
 

 

 

 

N° 226  15 JUIN  2010 
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 mai 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 ---------------- 
PHILAPOSTEL sera présent durant tout le Salon du 

Timbre à Paris, du 12 au 20 juin, sur le stand 6bis, à 

droite en entrant dans le salon. N’hésitez pas si vous 

passez au Salon à aller dire bonjour aux amis de 

PHILAPOSTEL qui tiennent le stand, vous serez reçu avec 

chaleur ! Et comme les stands de La Poste sont à 

proximité, pensez à aller voir ce qui s’y vend comme PAP. 

Au moment où ces lignes sont rédigées, la rédaction 

n’avait pas d’info particulières sur les éventuelles 

émissions de PAP pour ce Salon.  

 

La rédaction est allée faire un tour sur le web, site de la 

Boutique du Timbre. On y trouve une liste des PAP 

« beaux timbres » émis depuis le début de l’année (mais 

elle ne semble pas exhaustive !) : 

- 8 janvier, série WWF (timbre personnalisé WWF), à 

5,30 € ;  

- 30 mars, série « Fusée Ariane » (timbre Conquête de 

l’Espace), à 5,68 € ;  

- 20 avril, série « Lubéron » (timbre Lavande), à 4,35 € ;  

- 20 avril, série « Indre » (timbre G. Sand), à 4,35 € ;  

- 20 avril, série « Cher » (timbre Bouleau), à 4,35 € ;  

- 20 avril, série « Tradition Mayotte » (timbre le M’Biwi), 

à 5,68 € ;  

- 20 avril, série « La Jeanne d’Arc » (timbre Porte-

hélicoptères Jeanne d’Arc), à 3,75 € ;  

- 20 avril, série « Saisons en Bretagne » (timbre Ajonc), à 

4,35 € ;  

- 20 avril, série « Escapades » (timbre Salicorne), à 3,75 

€.  

 

L’édition 2010-2011 du Pack « Ma nouvelle Adresse » (kit 

complet pour changement d’adresse, contenant 

notamment 5 cartes pré-affranchies pour signaler sa 

nouvelle adresse à des correspondants, et 5 enveloppes 

PAP) est parue le 10 mai dans les bureaux de poste. 

L’édition 2009-2010 a pour sa part été retirée le 29 mai.  

La circulaire annonçant ces modifications ne précise pas si 

les cartes prétimbrées sont modifiées dans leur visuel. On 

sait qu’elles évoluent en général d’année en année, et qu’il 

s’agit d’entiers postaux qu’on ne peut se procurer qu’en 

achetant le pack au prix de 34 euros. En revanche, les 

enveloppes PAP sont des enveloppes classiques, que rien 

ne distingue des PAP en vente aux guichets de La Poste.  

 

Depuis le 12 avril, Chronopost a enrichi sa gamme de 

Prêts-à-Expédier (PAE) avec un produit dénommé 

« Chrono 13 h gonflable 1 kg ». Il s’agit d’une enveloppe 

qui se gonfle automatiquement au moment de la 

fermeture, avec de la mousse protectrice qui protège 

ainsi le contenu durant l’acheminement.  Cette pochette 

est vendue 22 euros dans les bureaux de poste.  

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


Les produits Fréquence Navette et Fréquence Retour T 

ont été supprimés en début d’année, remplacés par des 

offres style In-Verso. Depuis le 12 avril, les bureaux de 

dépôt (centres courrier, bureaux de poste) ont pour 

consigne de ne plus accepter ces Fréquence. 

 

Pour l’exposition des « Joyaux Philatéliques » qui a lieu en 

ce début du mois de juin au Musée de La Poste à Paris, un 

nouvel entier est paru, remis uniquement aux visiteurs de 

l’expo. Le timbre est un timbramoi au logo du Musée de La 

Poste L’Adresse. Son visuel est sur le site internet de 

PHILAPOSTEL, mais la rédaction manque de place dans 

ces colonnes pour vous le décrire en détail. Ce sera pour 

la fois prochaine !  

 

On termine par un mot tout particulier pour le PAP « de 

Gaulle » émis à Scorbé-Clairvaux (cf. ci-après, à la 

rubrique « Vienne ») : le responsable de La Poste locale, 

Yves Prat, est un grand ami de la rédaction, il a occupé de 

hautes fonctions à PHILAPOSTEL durant de nombreuses 

années. Vos commandes seront donc reçues avec la plus 

grande amitié et la plus grande compétence, si vous vous 

recommandez de PAP Infos ! 

A bientôt et merci à Christian ! 

La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Durenque : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec le 

syndicat d’initiative de la commune, le jeudi 17 juin 2010, 

au musée François Fabie, moulin de Roupeyrac, à 

Durenque, à l’occasion du Salon des Artisans. Vente par 

lot de 10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 

euros, avec possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente 

officielle » ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du 

PAP. Pas d’autres infos pour l’instant. Rahma Bouhassoun, 

La Poste, 12170 Requista. 

- Galgan : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 29 mai 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos. G. Lescure, La Poste, 12300 Decazeville.  

- Salmiech : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mardi 15 juin 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Rahma Bouhassoun, La Poste, 

12170 Requista. 

- PAP départemental : la rédaction a reçu une affiche 

annonçant le lancement du PAP « Aveyron, évasion, 

émotion  » le lundi 14 juin à Conques, avec « oblitération 

souvenir », en présence d’André Lavergne (le célèbre 

graveur de timbres), « qui a réalisé les illustrations des 

dix enveloppes ». Série de 10 PAP à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 10 aquarelles 

originales, montrant des sites, avec en haut le nom du site 

et en bas le texte commun aux 10 « Aveyron, évasion, 

émotion ».  Les 10 visuels concernent les sites de Conques, 

Belcastel, Najac, Estaing, St Côme d’Or, Peyre, Broussac 

le Château, Sauveterre de Rouergue, La Couvertoirade, 

Ste Eulalie d’Olt.  Série en vente dans tous les bureaux 

de poste du département, au prix de 8,60 euros le lot. 

46 – LOT.  

- Cezac : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le samedi 5 

juin 2010, au foyer rural. Vente par lot de 10 minimum 

(8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec possibilité 

d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » ou un 

cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Le PAP est 

à la Marianne de Beaujard, rect., précasé. Le visuel fourni 

à la rédaction est tout petit : vue de campagne avec 

bâtiments anciens, une vue en couleurs et deux vues en 

noir et blanc, texte « Cezac (Lot) / Pechpeyroux / St 

Clément », couleurs vert-bleu-jaune-gris. Pas d’autres 

infos pour l’instant. Serge Cossart, La Poste, 46170 

Castelnau-Montratier.  

- Gourdon : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mardi 18 mai 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant.Jean-Marc Helleux, La Poste, 

46300 Gourdon.  

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

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

samedi 19 juin 2010, à la salle des fêtes. Vente par lot de 

10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Serge Cossart, La Poste, 

46170 Castelnau-Montratier.  

- Miers : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le vendredi 21 

mai 2010, à la salle de la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Erik Burté, La Poste, 46500 

Gramat.  



- Montcuq : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 11 juin 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Le 

PAP est à la Marianne de Beaujard, rect., précasé. Le 

visuel fourni à la rédaction est tout petit : vue d’une plage 

en bordure d’un plan d’eau, texte « Montcuq en Quercy La 

plage », couleurs vert-gris-marron-bleu-rouge. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Serge Cossart, La Poste, 

46800 Montcuq.  

- Prayssac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mardi 15 juin 2010, à La Poste. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Delphine Barbé, La Poste, 

46220 Prayssac.  

- St-Projet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 4 juin 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Jean-Marc Helleux, La Poste, 

46300 Gourdon.  

- Valroufié : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

vendredi 4 juin 2010, à la salle de fêtes. Vente par lot de 

10 minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Le 

PAP est à la Marianne de Beaujard, rect., précasé. Le 

visuel fourni à la rédaction est tout petit : vue d’une 

petite place avec bâtiments anciens et fontaine en pierre 

fleurie au premier plan, texte non lisible, couleurs vert-

gris-marron-bleu-rouge. Pas d’autres infos pour l’instant. 

Didier Labro, La Poste, 46010 Cahors CEDEX.  

- Ussel : la rédaction a reçu une invitation pour le Premier 

Jour de deux PAP sur le thème de la commune, le mardi 

1er juin 2010, à la salle de fêtes, à l’issue de l’inauguration 

de l’agence postale communale. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Les 2 

PAP sont à la Marianne de Beaujard, rect., précasé. Les 

visuels fournis à la rédaction sont tout petits : 

1, trois photos dont l’une ronde et une grande + une petite 

carrées, visuels : église + paysage de nature, texte 

« Ussel / (Lot) », couleurs vert-marron-bleu. 

2, une vue circulaire aérienne de l’église et 5 petites vues 

(3 carrées, 2 rondes), montrant notamment un champignon 

en gros plan, des moutons, une arène. Texte : « Ussel / 

(Lot) », couleurs vert, marron, bleu, gris.  

Pas d’autres infos pour l’instant. Erik Burté, La Poste, 

46500 Gramat.  

- PAP départemental : série de 10 PAP en gestation : la 

sortie devrait prochainement avoir lieu.  

81 – TARN. 

- Busque : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 29 mai 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Annie-Claude Cauquil, La 

Poste, 81300 Graulhet.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une affiche 

annonçant le lancement du PAP « Le Tarn, des savoir-faire 

à faire savoir », le mercredi 26 mai à Graulhet, à la 

maison des métiers du cuir, avec « oblitération souvenir », 

« en présence de Donatien Rousseau, artiste photographe 

qui a réalisé les prises de vues des dix enveloppes 

illustrées ». Il s’agit d’une série de 10 visuels différents, 

tous à la Marianne de Beaujard, rect., précasé.Tous ont un 

bandeau en haut du visuel marqué « Le Tarn, des savoir-

faire à faire savoir », et en bas un ensemble de mots tous 

identiques, sauf le dernier, en plus gros, qui correspond au 

visuel : « la métallurgie-poterie / le bois / le textile / les 

spécialités du terroir / le charbon / le cuir / le verre / le 

granit / le pastel ».  

1, vue d’un paysage de campagne avec petite route, texte 

« Le vignoble », couleurs vert-jaune-marron-bleu ; 

2, quatre bouteilles bleues en gros plan, texte « Le 

verre », couleurs bleu-gris ; 

3, vue d’ails et de saucisson label rouge + d’un panier de 

truffes avec torchon à carreaux, texte « Les spécialités 

du terroir », couleurs rouge-jaune-marron ; 

4, vue de rangées d’assiettes et vue d’une salle de musée, 

texte « La métallurgie-poterie », couleurs jaune-marron-

vert-orange ; 

5, oreiller bleu à côté de deux truffes, texte « Le 

Pastel », couleurs marron-bleu-gris ; 

6, vue en gros plan de bobines de fil multicolore, texte 

« Le textile », couleurs rouge-bleu-jaune-vert ; 

7, vue de gros rochers en forêt, texte « Le granit », 

couleurs gris-vert-bleu ; 

8, vue d’une planche manipulée par une main passée dans 

une boucle sur la planche, frottant des pièces de cuir de 

couleur, texte « Le cuir », couleurs mauve-violet-bleu ; 

9, vue en gros plan d’une lampe genre lampe à pétrole et 

vue d’une sorte de tour-mirador en bois, texte « Le 

charbon », couleurs gris-marron-vert ; 



10, vue de longs et fins troncs d’arbres empilés en gros 

plan, texte « Le bois », couleurs orange-jaune-marron.  

Série en vente dans tous les bureaux de poste du 

département, au prix de 8,60 euros le lot. 

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mercredi 12 mai 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 

minimum (8,60 euros) ou lot de 100 à 66,50 euros, avec 

possibilité d’obtenir un cachet « mise en vente officielle » 

ou un cachet d’oblitération du Premier Jour du PAP. Pas 

d’autres infos pour l’instant. Isabelle Valette, La Poste, 

82300 Caussade.  

- PAP départemental : la rédaction a reçu une affiche 

annonçant le lancement du PAP « Balades en Tarn-et-

Garonne » le lundi 14 juin à Vazerac, avec « oblitération 

souvenir ». Il s’agit sans doute d’une série de 10 visuels 

différents, mais une seule figure sur l’affiche : PAP à la 

Marianne de Beaujard, rect., précasé, visuel :panier de 

fruits sur fond de colline, + logo du Conseil Général, texte 

« Balades en Tarn-et-Garonne / Conseil Général Tarn-et-

Garonne », couleurs rouge-jaune-vert-orange-bleu. 

Dix visuels figurent en haut de l’affiche, ce sont sans 

doute les visuels de tous les PAP : vue d’un paysage de 

campagne, banc avec deux personnes assises devant un 

plan d’eau, gros arbre devant maison, champ de 

tournesols, moutons dans prés, champs jaunes avec petit 

plan d’eau, cyclistes le long d’un canal, cavaliers dans la 

nature, étals d’un marché.  

Série en vente dans tous les bureaux de poste du 

département, au prix de 8,60 euros le lot, et notamment 

auprès d’Isabelle Valette, La Poste, 82220 Vazerac.   

86 – VIENNE. 

- Scorbé-Clairvaux : 13 juin 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Photo noir et blanc du général de Gaulle 

devant un micro et une foule. Texte : « C’était un jour de 

juin 13 juin 2010 Commémoration du passage du général 

de Gaulle à Scorbé-Clairvaux le 15 juin 1963 ». Tirage non 

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

photocopie couleurs de ce PAP. Ce PAP est émis à 

l’occasion des cérémonies de commémoration du passage 

du général dans la commune, et un bureau temporaire se 

tient pour l’occasion, avec cachet concordant grand 

format illustré (croix de Lorraine), le dimanche 13 juin. 

Deux PAP sont créés (cf. ci-dessous le 2ème). Possibilité de 

faire apposer le cachet sur les PAP commandés. 

Possibilité d’achat d’un lot de 10 panaché (2 x 5 

exemplaires de chaque PAP). Yves Prat, La Poste, 86140 

Scorbé-Clairvaux, 05 49 93 81 00.  

- Scorbé-Clairvaux : 13 juin 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Reproduction de l’affiche avec double 

drapeau français de l’appel du 18 juin, + cocarde tricolore. 

Texte : « C’était un jour de juin 13 juin 2010 

Commémoration du passage du général de Gaulle à 

Scorbé-Clairvaux le 15 juin 1963 ». Tirage non précisé. 

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

couleurs de ce PAP. Bureau temporaire le dimanche 13 juin 

(cf. PAP précédent). Possibilité de faire apposer le cachet 

sur les PAP commandés. Possibilité d’achat d’un lot de 10 

panaché (2 x 5 exemplaires de chaque PAP). Yves Prat, La 

Poste, 86140 Scorbé-Clairvaux, 05 49 93 81 00.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

PAP REGIONAUX ILLUSTRES 

 

05 - HAUTES-ALPES. 

- Date d’émission : 2008, timbre « Site à préserver – 

Tourisme durable », mention « Lettre prioritaire 20 g », 

rect., précasé. Texte « Hautes-Alpes ».  

1. Petit animal genre marmotte, silhouette de randonneur 

en bleu. Texte : « Une faune à découvrir ». 

2. Fleur de montagne violette, silhouette de randonneur 

en violet. Texte : « Terre d'altitude ». 

3. Lac entouré de montagnes, silhouette de randonneur en 

bleu.. Texte : « Itinéraire des cimes ». 

4. Fleurs jaunes dans une vallée, silhouette de randonneur 

en bleu. Texte : « La montagne en grand ». 

5. Animal à cornes genre mouflon, silhouette de 

randonneur en vert-jaune. Texte : « La nature, la vraie ». 

Au verso : les 5 illustrations.  

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42J/08F551. Nouveau logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Code 

Phil@poste : 14816. 

08 – 10 – 51 – 52 – CHAMPAGNE-ARDENNE. 

- Date d’émission : juin 2010, timbre « Le Pain », mention 

« France Lettre prioritaire », rect., précasé. Texte 

« Gastronomie et terroir en Champagne-Ardenne ». 

1. Fromage de couleur jaune coupé, sur une planche en 

bois, panier en osier en arrière-plan. Texte : « Fromage / 

Langres – Haute-Marne ». 

2. Pièce de charcuterie coupée en rondelles. Texte : 

« Andouillette / Troyes – Aube ». 

3. Pâtisseries diverses entassées. Texte : « Croquignoles 

et bouchons de Champagne / Marne ». 

4. Tranches de jambon. Texte : « Jambon sec / 

Ardenne ». 

5. Grappes de raisins blancs. Texte : « Raisins / 

Champagne-Ardenne ». 

Au verso : les 5 illustrations. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42J/09F231. Nouveau logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. 

 



22 – 29 – 35 – 56 - BRETAGNE. 

- Date d’émission : avril 2010, timbre « Bretagne – 

l’ajonc » issu du carnet « flore des régions 2009 », 

mention « Union Européenne et Suisse Lettre 

prioritaire », rect., précasé. Texte « Saison de 

Bretagne ». 

1. Photo montage : maison en pierre, cours d’eau, fleurs. 

2. Photo montage : fleurs, bateau à voile, char à voile. 

3. Photo montage : fleurs, galets, vol d’oiseau en bord de 

mer. 

4. Photo montage : fleurs, galets empilés, habitations, 

vagues. 

Au verso, illustration rassemblant les 4 photos montage. 

Présenté sous blister avec carton de protection. Tirage : 

non précisé. Agrément 809 lot 42J10F022. Nouveau logo 

« La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : 09 10 11 12 13/53/3/10/*3*. Code Phil@poste : 

15431. 

36 - INDRE. 

- Date d’émission : avril 2010, timbre « George Sand » 

mention « Union Européenne et Suisse Lettre    

prioritaire », rect., précasé. Texte « Les Magies du Berry 

- L’Indre » Texte commun : « L’Indre - Berry ». 

1. Maison cossue dans un parc. Texte : « Maison de George 

Sand à Nohant ». 

2. Vue de fresques décorant un plafond en ogive. Texte : 

« Église Le Menoux ». 

3. Vue de deux tours encadrant un porche. Texte : 

« Beffroi d'Issoudun ». 

4. Vue de face d’un château encadré de deux tours aux 

toits cylindrique. Texte : « Château de Valençay ». 

Au verso : les 4 illustrations. 

Présenté sous blister avec carton de protection. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42K/10F056. Nouveau logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 12 13/52/3/10/*3*. 

Code Phil@poste : 15446. 

59 - NORD. 

- Date d’émission : mai 2010, timbre « La piscine 

Roubaix » rect., précasé. Texte « Le Nord vu du ciel ».  

1. Vue aérienne d’un site charbonnier. Texte : « Le 

chevalement de mine ». 

2. Vue aérienne d’un site militaire en forme de pentagone. 

Texte : « L’étoile de Vauban ». 

3. Vue aérienne d'un moulin aux ailes rouges et blanches 

surplombant une agglomération. Texte : « Le moulin à  

vent ». 

4. Vue aérienne d’un centre ville avec un bâtiment 

imposant et tour accolée. Texte : « Le beffroi au cœur de 

nos villes ». 

Au verso : les 4 illustrations avec textes explicatifs. 

Présenté sous blister avec carton de protection. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42K/10F121. Nouveau logo « La Poste » au verso et sur 

papier intérieur. N° intérieur : 17/52/3/10/*3*. Code 

Phil@poste : 15480. 

84 - VAUCLUSE. 

- Date d’émission : avril 2010, timbre « Provence-Alpes-

Côte-d’Azur – L’Olivier » issu du carnet « flore des 

régions 2009 » mention « Union Européenne et Suisse 

Lettre prioritaire », rect., précasé. Texte « Lubéron en 

Provence  ». 

1. Sur un fond noir, pastel d’oliviers, maison et montagne 

en fond. Texte : « Oliviers en Provence ¤ © Pastel 

d'Anne-Marie Ruggeri ». 

2. Peinture d'un étal de marchand, femmes en costume 

traditionnel provençal. Texte : « Marchés de Provence ¤ 

© Huile de Philippe Janin ». 

3. Peinture d'un champ de lavandes, collines en arrière-

plan. Texte : « Lavandes en Provence ¤ © Pastel d'Anne-

Marie Ruggeri ». 

4. Peinture de campagne ensoleillée, maison  en premier 

plan. Texte : « Paysages de Provence ¤ © Huile de Philippe 

Janin ». 

Au verso : les 4 illustrations. Présenté sous blister avec 

carton de protection. Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot 42K/10F067. Nouveau logo 

« La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : 12 13/52/3/10/*3*. Code Phil@poste : 15451. 

973 - GUYANE. 

- Date d’émission : mars 2010, Timbre « Conquête de 

l’espace 1957-2007 » mention « Port Payé – Postage Paid – 

Porte Pagado », rect., précasé. Texte « La fusée Ariane ». 

1. Lancement d'une fusée dans un environnement de forêt 

et d'eau. Texte : « Gagner l'espace sans perdre la terre / 

Décollage d'Ariane 5 sur fond de nature préservée par un 

impact contrôlé et limité des activités spatiales ». 

2. Bâtiment encadré de tours avec des antennes 

paraboliques au pied d'une montagne. Texte : « Centre 

spatial Guyanais - Port spatial de l'Europe / Voir et 

entendre Ariane depuis Kourou / Station télémesure de la 

Montagne des Pères ». 

3. Fusée sur son pas de tir entourée de mats métalliques 

sur coucher de soleil. Texte : « Ariane 5 Lanceur 

européen / Depuis 50 ans, la famille Ariane garantit à la 

France et à l'Europe un accès indépendant à l'espace ». 

4. Groupe d'enfants regardant vers le ciel la trace d'un 

décollage de fusée. Texte : « De l'espace des Enfants à 

l'école de l'espace ¤ Vulgarisation des sciences et 

techniques du domaine spatial pour les enfants et les 

enseignants de Guyane ». 

Au verso : les 4 illustrations. Présenté sous blister avec 

carton de protection. Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot 42J/10F027. Nouveau logo 

« La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieur : 07 08/51/3/10/*3*. Code Phil@poste : 15433. 



976 - MAYOTTE. 

- Date d’émission : avril 2010, Timbre « le M’Biwi » 

mention « Port Payé – Postage Paid – Porte Pagado », 

rect., précasé. « Les traditions de Mayotte © aquarelle de 

Gil  » 

1. Scène typique de marché africain, femmes derrière 

étal de fruits.  Texte : « Le marché ». 

2. Groupe de femmes munies de longs bâtons frappant 

dans une espèce de vase. Texte : « Le Wadaha ». 

3. Groupe de quatre femmes en habits traditionnels 

munies de petits bâtons. Texte : « La danse M'biwi ». 

4. Groupe de personnages devant une forêt et une maison 

et à côté d'une embarcation. Texte : « Le Voulé ». 

Au verso : les 4 illustrations. Présenté sous blister avec 

carton de protection. Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot 42J/10F025. Nouveau logo 

« La Poste » au verso et sur papier intérieur. N° 

intérieurs : 07 08 /513/10/*3*. Code Phil@poste : 15436. 

PAP REGIONAUX VIERGES 

Timbre Arcachon. 

- Date d’émission : 2008, « Arcachon  » mention « France 

Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4K/08F052. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0308 et NF 316/12. Code 

Phil@poste : 13810. Code à barre : 013810, au-dessous 3 

561920 256535. 

Timbre Art Chorégraphique. 

- Date d’émission : 2009, « Art chorégraphique » mention 

« France Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4K/09F071. Logo 

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

N° intérieurs : 09/53/3/09/*3* et NF 316/12.  

Timbre L’Awara. 

- Date d’émission : 2009, « Guyane » mention « France 

Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4K/09F285. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0809 et NF 316/12. Code à barre : 

015234, au-dessous 3 561920 226541. 

Timbre Le chocolat. 

- Date d’émission : 2009, « Bayonne 1609  » mention 

« France Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4K/09F376. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0909 et NF 316/12. Code à 

barre : 015291, au-dessous 3 561920 341729. 

Timbre Conquête de l’Espace.  

- Date d’émission : 2010, « Conquête de l’espace 1957-

2007  » mention « France Lettre Prioritaire » rect., sans 

précasage. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4K/10F034. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0210 et NF 

316/12. Code à barre : 015434, au-dessous 3 561920 

355092. 

Timbre Hansi. 

- Date d’émission : 2009, « La promenade  » mention 

« France Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4K/09F363. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0909 et NF 316/12. Code à 

barre : 015285, au-dessous 3 561920 340654. 

Timbre Juliette Dodu.  

- Date d’émission : 2009, « Juliette Dodu  » mention 

« France Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4K/09F334. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0909 et NF 316/12. Code à 

barre : 015263, au-dessous 3 561920 338972. 

Timbre St Emilion. 

- Date d’émission : 2009, « Jurade de Saint Èmilion  » 

mention « France Lettre Prioritaire » rect., sans 

précasage. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4K/08F099. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0308 et NF 

316/12. Code à barre : 013128, au-dessous 3 561920 

229164. 

Timbre Marseille. 

- Date d’émission : 2009, « Marseille » mention « France 

Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4K/08F271. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 0709 et NF 316/12. Code à barre : 

012177, au-dessous 3 561920 215471. 

Timbre Maribu Maoré de MAYOTTE. 

- Date d’émission : 2009, « Maribu Maoré » mention 

« Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4K/10F029. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 0210 et NF 316/12. Code 

Phil@poste : 15437. Code à barre : 015437, au-dessous 3 

561920 355122. 

Timbre Les Vendanges. 

- Date d’émission : 2009, « Les Vendanges » mention 

« France Lettre Prioritaire » rect., sans précasage. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot G4K/09F299. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 0709 et NF 316/12. Code à 

barre : 015236, au-dessous 3 561920 336855. 

Timbre Les Vignobles de Champagne.  

- Date d’émission : 2009, « Les vignobles de Champagne » 

mention « France Lettre Prioritaire » rect., sans 

précasage. Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 

G4K/09F277. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 E 0509 et NF 

316/12. Code à barre : 012208, dessous 3 561920 073118. 


