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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 juin 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 ---------------- 
 

A l’occasion de l’exposition « Joyaux philatéliques de 

l’Afrique, de l’île Maurice et de La Réunion », du 2 au 12 

juin (prolongée de quelques jours), une vignette LISA a 

été émise, et très rapidement épuisée (mais le service 

Nouveautés de PHILAPOSTEL a réussi à en obtenir un 

certain nombre).  

Comme annoncé à l’édito du n° précédent, un entier postal 

sous forme de carte a également été émis, exclusivement 

réservé aux visiteurs de l’exposition. Au recto, on a la 

photo d’un bloc de timbres-taxe surchargés Côte d’Ivoire 

de 1903 ; au verso, le timbre imprimé sur la carte est un 

« timbramoi » avec la mention « L’Adresse Musée de La 

Poste » en blanc sur fond noir. La carte est marquée 

verticalement « Chromotec 2010 © La Poste – Carte 

prétimbrée à validité permanente – Ne peut être 

vendue ».  

Très peu de ces entiers postaux ont été distribués au 

public (quelques centaines) puisque la limite était d’un 

entier par visiteur, et que l’expo a duré très peu de temps 

(une quinzaine de jours). Le reliquat a été détruit, la 

rédaction en a reçu confirmation de la part de la direction 

du Musée. Ce PAP sera donc très rare, et dans tous ceux 

qui ont été distribués combien auront voyagé ?  

 

Le mois de juin a été propice à une rafale d’émissions de 

PAP « beaux timbres ». Justement qu’on disait que ça 

s’était calmé… ! Liste fournie par le Service Philatélique 

de La Poste dans son bulletin de commande du mois :  

- lot de 4 PAP rect., thème « Vue du ciel 59 », timbre 

« Piscine de Roubaix » (émis en mai 2010), validité France, 

à 3,75 euros le lot de 4 (émission de mai 2010) ; 

- lot de 4 PAP rect., thème « Franche-Comté », timbre 

« Epicéa » (du carnet Flore émis en 2009), validité 

France, à 3,75 euros le lot de 4 ; 

- lot de 4 PAP rect., thème « Vue du ciel 62 », timbre 

« Hydravion » (du bloc Machines volantes émis en 2006), 

validité France, à 3,75 euros le lot de 4 ; 

- lot de 4 PAP rect., thème « Normandie », timbre 

« Maison normande » (du bloc France à voir de 2004), 

validité France, à 3,75 euros le lot de 4 ; 

- lot de 4 PAP rect., thème « Gard », timbre « Villeneuve 

les Avignon » (émis en 2010), validité France, à 3,75 euros 

le lot de 4 ; 

- lot de 4 PAP rect., thème « Roseraie », timbre 

« Tapisserie » (du carnet Art émis en 2009), validité 

France, à 3,75 euros le lot de 4 ; 

- PAP rect à l’unité, thème « Quai de Saône », timbre 

« Quai de Saône » (émis en 2008), validité France, à 0,92 

le PAP ; 

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


- lot de 4 PAP rect., thème « Meuse », timbre « Irriga-

tion » (du carnet Eau émis en 2010), validité France, à 

3,75 euros le lot de 4 ; 

- PAP rect. à l’unité, thème « Eau 2010 », timbre « Sour-

ce » (du carnet Eau émis en 2010), validité France, à 0,92 

euro le PAP ; 

- lot de 4 PAP rect., thème « Marine », timbre « Toulon » 

(émis en 2008), validité France, à 3,75 euros le lot de 4 ; 

- lot de 5 PAP rect., thème « 40 ans de l’imprimerie du 

timbre-poste », timbre « ID Timbre » (= timbre 

« montimbramoi ») sur le thème « Affiche du Salon du 

Timbre 2010 », validité France, à 5,50 euros le lot de 5 et 

10 euros les 2 lots. 

 

Enfin, on rappelle que le prix du timbre augmentant le 1er 

juillet, celui des PAP locaux augmente également : le lot 

de 10 PAP passe de 8,60 euros à 8,90 euros, et le lot de 

100 de 66,50 euros à 69 euros (à condition de trouver un 

bureau de poste qui veuille bien appliquer ce tarif, la 

plupart appliquent pour 100 PAP le prix de 10 lots, soit 89 

euros).  

 

A bientôt et merci à Christian ! 

La rédaction. 

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

09 – ARIEGE. 

- Seix : lu dans un communiqué de La Poste, « le 5 juin, une 

lettre postée de Paris en 1790 et destinée à la commune 

de Seix (Ariège) arrivera enfin à destination après avoir 

été conservée pendant 220 ans à Saïx (Tarn). A l’occasion 

de la remise de la lettre, La Poste a tiré un PAP à 5 500 

exemplaires : « de Saïx à Seix, deux siècles, deux 

communes, une lettre égarée les relie ». C’’est un stagiaire 

à la mairie de Saïx qui a découvert cette lettre en 

rangeant les archives municipales il y a 10 ans. Les élus 

tarnais porteront à leurs homologues ariégeois cette 

missive qui annonçait le refus à la commune de Seix de 

devenir chef-lieu de canton. » Pas d’autres infos pour 

l’instant.  

12 – AVEYRON. 

- Campuac : 28 mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois photos (une grande, deux petites) : vue 

aérienne d’ensemble de la commune, vue d’un plan d’eau, 

vue d’un dessin d’enfant avec un crayon géant de chaque 

côté. Texte : www.campuac.fr Aveyron / Le Quillodrome / 

Le Lac / Fresque de l’Ecole / Campuac ». Couleurs : vert, 

bleu, gris, jaune, rouge. Tirage : 1 500 ex. Pas de 

précisions techniques, la rédaction ayant reçu une 

maquette du bon à tirer du PAP. Chrystelle Puech, La 

Poste, 12500 Espalion, 05 65 51 15 09.  

- Lacroix-Barrez et Murols : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP réalisé en 

partenariat avec les deux communes (probablement un 

PAP commun aux 2 communes, mais ce n’est pas précisé), 

le jeudi 10 juin 2010, à la salle des fêtes de Lacroix-

Barrez. 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. Véronique Ieffa, La Poste, 12140 

Entraygues sur Truyère.  

- Lassouts : 5 mars 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue éloignée d’ensemble du village, avec blason 

couronne et ceint de lauriers en haut à gauche de la 

photo. Texte : « Lassouts Tél/Fax 05 65 48 91 09 

mairie.lassouts@wanadoo.fr ». Couleurs : marron, bleu, 

vert, jaune. Tirage : 1 500 ex. Pas de précisions 

techniques, la rédaction ayant reçu une maquette du bon à 

tirer du PAP. Chrystelle Puech, La Poste, 12500 Espalion, 

05 65 51 15 09.  

- Les Albres : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le mercredi 16 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. Gérard Lescure, La 

Poste, 12300 Decazeville.  

- Pont-de-Salars : la rédaction a reçu une invitation pour 

le Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le mercredi 16 juin 2010, à l’occasion de 

l’inauguration du bureau de poste rénové. 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 

visuel du PAP était joint, en tout petit, à l’invitation : 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel : vue 

aérienne de la commune, et deux autres petites photos 

(jeune femme en costume exotique et vue générale d’une 

église), texte « Pont-de-Salars au cœur de l’Aveyron et 

du Monde », couleurs vert-bleu-rouge-gris-marron. 

Philippe Enjolras, La Poste, 12990 Pont-de-Salars.  

- Pruines : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le samedi 5 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. 

Michel Lewicki, La Poste, 12330 Marcillac-Vallon.  

14 – CALVADOS / 50 – MANCHE / 61 – ORNE. 

- PAP régional : 2 juin 2010. Timbre « Maison Normande », 

rect., précasé. 4 visuels différents, dessins 

humoristiques : 

1, un couple sur une plage vêtu d’imperméables intégraux 

et sous un parapluie, texte « Naturistes en Normandie / 

Normandie », couleurs jaune-rouge-vert-bleu-marron ; 



2, un nuage bleu sur fond rouge laissant échapper 

quelques gouttes au-dessus du texte, texte « Yr’pleut ! / 

Normandie », couleurs bleu-rouge ; 

3, un ours blanc portant parasol, un manchot ceint d’une 

bouée, un pingouin avec tuba et un morse vêtu d’une 

casquette et une épuisette sous le bras, un panneau 

indicateur « Normandie » derrière eux, texte « A chacun 

sa côte d’Azur ! / Normandie », couleurs bleu-marron-

rouge-jaune ; 

4, une rivière au centre et le Mont St-Michel au fond, 

avec de chaque côté une paysanne en costume local qui 

tire sur une corde pour attirer à elle le Mont, texte 

« Bretagne Normandie / Normandie », couleurs vert-bleu-

marron.  

Tirage : 9 000 lots de 4. Un retirage sera possible en cas 

de succès. Les visuels sont signés « Heula, la marque 

normande qui cause des Normands ».  

Lot de PAP en vente au prix de 3,75 euros auprès de 

notre ami Xavier Creneguy, La Poste, 61140 Bagnoles de 

l’Orne.  

25 – DOUBS / 39 – JURA / 70 – HAUTE-SAONE / 

90 TERRITOIRE DE BELFORT. 

- PAP régional : 2 juin 2010. Timbre « Epicéa », rect., 

précasé. 4 visuels différents : le sentier des cascades 

dans le Territoire de Belfort, le belvédère des 4 lacs 

dans le Jura, le lac Saint-Point dans le Doubs et la Saône 

à Soing en Haute-Saône. Au verso des enveloppes : le lac 

Cœur de Malpas dans le Doubs.  

Tirage : 7 350 lots de 4. Lot de PAP en vente au prix de 

3,75 euros dans tous les bureaux de poste de la région 

Franche-Comté.  

25 – DOUBS. 

- Valentigney : 6 juin 2010. Commercialisation d’un PAP à 

l’occasion des 50 ans des Buis, quartier de Valentigney 

construit à partir de 1959 sur le modèle architectural de 

la « cité idéale ». PAP tiré à 2 000 exemplaires dont 

1 500 réservés à la mairie, les 500 autres ayant été mis 

en vente à partir du 6 juin à l’occasion d’un bureau 

temporaire avec cachet grand format illustré. Possibilité 

d’obtenir les PAP avec cette oblitération. Vente par lot de 

10 minimum. Jésus Martinez, La Poste, 25700 

Valentigney, 03 81 36 33 21. 

46 – LOT.  

- Bétaille : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le samedi 5 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. Martine Buffarot, 

La Poste, 46600 Martel.  

- Pradines : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour de 3 PAP réalisés en partenariat avec la 

commune, le mercredi 23 juin 2010, à la salle des 

mariages 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. Le visuel 

des 3 PAP était joint, en tout petit, à l’invitation : 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Visuel 1 : vue 

nocturne d’un bâtiment avec le nom de la commune écrit 

devant en lettres géantes. Visuel 2 : vue d’une petite 

maison dans la nature. Visuel 3 : vue d’un plan d’eau, 

arbres, verdure et petit pont. Didier Labro, La Poste, 

46090 Pradines.  

- Sabadel-Latronquière : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec 

la commune, le samedi 10 juillet 2010, à l’occasion de 

l’inauguration de la bibliothèque municipale. 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-Claude Clede, 

La Poste, 46120 Lacapelle-Marival.  

- Salviac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le jeudi 3 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, . 46350 Salviac. 

47 – LOT-ET-GARONNE.  

- Cancon : date et tirage non précisés. PAP « NF 

Environnement », rect., précasé. Dessin genre peinture 

montrant une maison longue typique avec allée très fleurie 

y menant, arbre à fleurs roses sur la gauche et en haut du 

visuel. Texte : « Cancon (47290) Capitale de la 

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

bleu., Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à 

tirer de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 

05 53 01 64 11.  

- Cancon : date et tirage non précisés. PAP « NF-

Environnement », rect., précasé. Dessin genre peinture 

montrant un gros arbre et des arbustes + rochers, 

commune en fond.. Texte : « Cancon (47290) Capitale de 

la Noisette ». Couleurs : vert, marron, bleu, jaune, rouge. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer 

de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 

01 64 11.  

- Castelnaud de Gratecambe : date et tirage non précisés, 

mais émission assez récente. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues : grand bâtiment avec double escalier 

d’accès, petite chapelle isolée, vue plongeante d’ensemble 

de la commune. Texte : « Castelnaud de Gratecambe 

(47) ». Couleurs : rouge, orange, bleu, vert, marron, jaune. 



Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer 

de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 

01 64 11.  

- Castillonnes : date et tirage non précisés, mais émission 

assez récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin genre dessin d’architecte d’un bâtiment avec 

clocher, vu partiellement. Texte : « Castillonnes Bastide 

du 13ème siècle ». Couleurs : marron, jaune, orange. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer de 

ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 01 

64 11.  

- Gavaudun : date et tirage non précisés, mais émission 

assez récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue 

d’ensemble de la commune, dominée par un château en 

ruines. Texte : « Gavaudun » (dans un dessin de 

parchemin). Couleurs : vert, marron, bleu. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer de ces PAP. 

Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 01 64 11.  

- Lacapelle-Biron : date et tirage non précisés, mais 

émission assez récente. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une petite construction isolée en bord de 

route. Texte : « Fontaine du Curé Lacapelle-Biron ». 

Couleurs : gris, vert, marron, bleu. Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu le bon à tirer de ces PAP. Didier 

Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 01 64 11.  

- Lacapelle-Biron : date et tirage non précisés, mais 

émission assez récente. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin en noir et blanc d’un bâtiment fortifié 

avec tour au centre, et petit dessin d’un lézard. Texte : 

« Hameau de Saint-Avit Lacapelle-Biron ». Couleur 

unique : gris. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu le 

bon à tirer de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 

Cancon, 05 53 01 64 11.  

- Laussou : date et tirage non précisés. PAP « NF-

Environnement », rect., précasé. Vue d’une église étrange 

(fronton carré et 4 ouvertures en haut dont l’une 

comporte une cloche), isolée en bord de route. Texte : 

« Laussou ». Couleurs : vert, jaune, marron, gris, bleu. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer de 

ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 01 

64 11.  

- Lougratte : date et tirage non précisés. Marque PAP 

« 20 G », rect., précasé. Trois photos : église vue de loin, 

bâtiment haut à fronton, vue d’un plan d’eau avec plage et 

arbres hauts. Texte : « Lougratte 47290 ». Couleurs : 

vert, bleu, marron, rouge. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu le bon à tirer de ces PAP (ce qui ne veut pas 

dire que le PAP est à la marque PAP, c’est peut-être un 

Marianne de Beaujard). Didier Vergne, La Poste, 47290 

Cancon, 05 53 01 64 11.  

- Miramont de Guyenne : date et tirage non précisés, mais 

émission assez récente. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Série de 10 visuels sur le thème « Atelier côté 

couleur » (10 dessins genre peinture ou aquarelle), tous 

avec en bas le texte manuscrit « Atelier côté couleur – 

Miramont de Guyenne (47) » :  

1, quelques enveloppes et timbres décollés + un parchemin 

enroulé, en vrac devant trois livres verticaux, couleurs 

bleu-marron-gris-rouge-orange ; 

2, plusieurs enveloppes timbrées dont certaines dans une 

boîte de bois ouverte, devant un tableau montrant une 

jeune femme lisant vue de dos, trois timbres collés sur le 

tableau, couleurs bleu-marron-rouge ; 

3, facteur en uniforme ancien à vélo dans la campagne, 

couleurs bleu-vert-marron ; 

4, boîte aux lettres grise sur un mur de pierres, cloche et 

statue de coq au-dessus, couleurs marron-bleu-gris-vert-

jaune ; 

5, boîte aux lettres en bois apposée sur des lattes de 

bois, une lettre débordant, couleurs bleu-orange-vert-

jaune ; 

6, quelques enveloppes timbrées, debout contre un 

portrait de femme penchée en lisant une lettre, couleurs 

bleu-rouge-marron-vert ;  

7, porte-grille en fer portant boîte aux lettres vue de 

l’intérieur, arrosoir contre un pilier de pierres, des doigts 

géants en haut du visuel, couleurs bleu-marron-vert ; 

8, sur une table contre une fenêtre, deux lettres, un 

parchemin roulé, un encrier, et accroché au mur un 

calendrier, couleurs jaune-bleu-marron-gris ; 

9, plusieurs lettres, quelques timbres décollés, une lettre 

avec sceau de cire rouge, appuyées contre une sacoche 

rigide de cuir, couleurs marron-vert-bleu-rouge ; 

10, plusieurs lettres oblitérées posées contre une 

ancienne boîte aux lettres jaune, une lettre débordant de 

la fente de la boîte, couleurs jaune-bleu-rouge. 

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu les bons à tirer 

de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 

01 64 11.  

- Monbahus : date et tirage non précisés, mais émission 

assez récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Trois photos : tour isolée avec trois niveaux ; grand 

bâtiment religieux isolé ; vue d’ensemble de la commune. 

Texte : « Monbahus 47290 ». Couleurs : gris, jaune, bleu, 

vert, marron, rouge. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu le bon à tirer de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 

47290 Cancon, 05 53 01 64 11.  

- Montagnac sur Lede : date et tirage non précisés, mais 

émission assez récente. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’une route avec quelques arbres menant à 

un grand bâtiment religieux. Texte : « Montagnac sur 

Lede ». Couleurs : vert, gris, bleu, marron. Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer de ces PAP. 

Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 01 64 11.  

- St Aubin : date et tirage non précisés, mais émission 

assez récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 



Photo d’une foule sous un ensemble de points verts, et à 

côté de la photo dessin humoristique d’un pruneau 

souriant avec bérêt, pantalon et une balance à la main. 

Texte : « Saint-Aubin 47150 Site remarquable du goût 2e 

Dimanche de Septembre Foire aux pruneaux avec 

Albinor ». Couleurs : rose, vert, marron, rouge. Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à tirer de 

ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 05 53 01 

64 11.  

- Villeréal : date et tirage non précisés, mais émission 

assez récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Dessin genre aquarelle d’une halle à double toit, bâtiment 

fortifié à l’arrière, aquarelle signée « D. Pepinster ». 

Texte (en lettres gothiques) : « Villeréal Bastide Royale 

fondée en 1269 ». Couleurs : bleu, orange, jaune, marron, 

vert. Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu le bon à 

tirer de ces PAP. Didier Vergne, La Poste, 47290 Cancon, 

05 53 01 64 11.  

53 – MAYENNE. 

- Laval : lu dans JourPost de la région Pays de la Loire de 

juin 2010, « lancement, le 16 avril dernier, d’enveloppes 

PAP aux couleurs de la ville. Les 5 visuels choisis sont 

représentatifs du patrimoine historique et culturel des 

lavallois : vues typiques de la ville, mais aussi, entre 

autres, le peintre Douanier Rousseau, dont on célèbre 

cette année le centenaire de la mort. Imprimés en 10 000 

exemplaires, les PAP sont disponibles par lot de 10 dans 

tous les bureaux de poste de Laval. » Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

59 – NORD. 

- Valenciennes : date d’émission non précisée, mais très 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo de la 

communauté d’agglomération, et au-dessous borne 

kilométrique géante avec texte à l’intérieur. Texte : « La 

Porte du Hainaut Communauté d’Agglomération / 

Bienvenue au Tour de France le 6 juillet 2010 Arenberg 

Porte du Hainaut » (le reste du texte non déchiffré par la 

rédaction sur la copie couleur du visuel fournie). 

Couleurs : rouge, orange, bleu, vert. Pas d’autres infos. En 

vente au prix de 4,30 euros le lot de 5. Michelle Plura, La 

Poste, BP 417, 59307 Valenciennes CEDEX. 

61 – ORNE. 

- Sées : 10 mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue de la silhouette de la cathédrale, de profil, 

avec ses deux tours pointues, sur fond de ciel en coucher 

de soleil (très beau visuel). Texte : « 700 ans Cathédrale 

de Sées ». Couleurs : orange, jaune, noir. Tirage : 5 000 

ex. Agrément provisoire 809, lot G4S/09R485. N° 

intérieur : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. Logo postal 

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

par lot de 5, 10 ou 100. Béatrice Duval ou Didier Coutant, 

La Poste, 61500 Sées, 02 33 81 29 61. 

 

81 – TARN. 

- Arifat : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le vendredi 18 juin 2010. 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-Claude Baron, La Poste, 

81210 Roquecourbe.  

- Ferrières : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le samedi 5 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. 

Yannick Faugères, La Poste, 81260 Brassac.  

- Lacrouzette : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le vendredi 18 juin 2010, à 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. Pas d’autres infos 

pour l’instant. Jean-Claude Baron, La Poste, 81210 

Roquecourbe.  

- Les Cammazes : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le vendredi 18 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. Fabrice Jeay, La 

Poste, 81290 Labruguière.  

- St Pierre de Trivisy : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec 

la commune, le vendredi 18 juin 2010, à l’école de St 

Pierre. 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-Claude Baron, La Poste, 81210 Roquecourbe.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Réalville : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le mercredi 2 juin 2010, à la salle du conseil 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. Le visuel du PAP était joint, en tout 

petit, à l’invitation : Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Visuel : dessin de différents symboles (blason à 3 fleurs 

de lys, cor, fruits, fleur genre marguerite, etc), texte 



« les 700 ans de Réalville (Tarn-et-Garonne) 1310 – 

2010 », couleurs marron-bleu-rouge-jaune. Isabelle 

Valette, La Poste, 82440 Réalville.  

 

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

12 – AVEYRON. 

- Milliau : date d’émission non précisée, Marianne de 

Beaujard, mention « France Lettre prioritaire », rect., 

précasé.  

Texte commun : « © Julien Haldrinet – www.pixels 

milliau.fr » 

01. Pont à haubans en arrière-plan d'une prairie où 

broutent des moutons, et un champ de coquelicots. 

Texte : « Un viaduc entre deux causses ». 

02. Vases à deux anses. Texte : « Céramiques gallo-

romaines ». 

03. Nageurs dans un fort courant d'eau devant des 

spectateurs sur la berge. Texte : « Stade d'eaux-

vives ». 

04. Agglomération avec tour et pipier de pont à haubans, 

montagne en fond. Texte : « Beffroi et viaduc ». 

05. Pilier et tour vus de nuit. Texte : « Beffroi et 

viaduc ». 

06. Bois sculpté en forme de main. Texte : « Mains 

chaudes utilisées pour la finition du gant ». 

07. Aile delta devant un pont, prairie fleurie. Texte : 

« Un écrin pour le vol libre ». 

08. Personnage en suspension sur le toit d'une voute de 

pierre, des personnages assis le regardant sur fond 

de vallée. Texte : « Site d'escalade ». 

09. Jet d'eau sur une place fleurie. Texte : « La place du 

Mandarous ». 

10. Maison sur une tour au milieu d'une rivière relié à la 

berge par un pont. Texte : « Le vieux moulin». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot GS4/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et 

NF 316/12. L’édition de cette série a été signalée dans le 

numéro 222. 

13 – BOUCHES-DU-RHONE. 

- Gardanne : date d’émission : 2010, Marianne de 

Beaujard, mention « France Lettre prioritaire », rect., 

précasé. Vue générale de la ville, en arrière-plan une 

centrale électrique au charbon.  Texte : « Gardanne ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément non 

communiqué. N° intérieurs : idem. 

- Fuveau : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

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

Château illuminé surplombant une agglomération.  Texte : 

« Fuveau Bouches du Rhône (13) ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément non communiqué. N° 

intérieurs : idem. 

 

29 – FINISTERE. 

- Brest : date d’émission : mars 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Aquarelle d'un marché devant 

une église. Texte : « Jour de marché à Saint Marc / 

Aquarelle de Roger Jain ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot GS4/09R485. Logo 

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

N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 316/12. 

- Garlan : date d’émission : 2010, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Dessin stylisé d'un cheval et d'une vache 

au soleil levant, village et bosquet en fond. Texte : 

« Garlan / 29610 / Commune verte ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

GS4/09R485. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 1209 et NF 

316/12. 

988 – NOUVELLE-CALEDONIE. 

- Moindou : date d’émission non précisée, Cagou violet de 

Ramon (monde entier), rect., précasé. Enveloppe 

entièrement recouverte par le dessin, en haut vue de face 

d’un fort, en bas un petit bâtiment avec l’inscription 

« Poste et Télégraphe », ruines d’une bâtisse. Texte : 

« Restauration du bureau de poste et du télégraphe de 

Fort Téremba ». Couleurs : gris, beige. Tirage : non 

précisé. Agrément OPT NC N° 09PAP05. N° intérieur : 

LCE02110.  

- Moindou : date d’émission non précisée, Cagou bleu de 

Ramon (France et DOM), rect., précasé. Enveloppe 

entièrement recouverte par le dessin, en haut vue de face 

d’un fort, en bas un petit bâtiment avec l’inscription 

« Poste et Télégraphe », ruines d’une bâtisse. Texte : 

« Restauration du bureau de poste et du télégraphe de 

Fort Téremba ». Couleurs : gris, beige. Tirage : non 

précisé. Agrément OPT NC N° 09PAP05. N° intérieur : 

LCE02110 

- Moindou : date d’émission non précisée, Cagou rouge de 

Ramon (intérieur), rect., précasé. Enveloppe entièrement 

recouverte par le dessin, en haut vue de face d’un fort, en 

bas un petit bâtiment avec l’inscription « Poste et 

Télégraphe », ruines d’une bâtisse. Texte : « Restauration 

du bureau de poste et du télégraphe de Fort Téremba ». 

Couleurs : gris, beige. Tirage : non précisé. Agrément OPT 

NC N° 09PAP05. N° intérieur : LCE02110 

 

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

PETITES ANNONCES 

Rappel : les petites annonces de PAP Infos sont 

entièrement gratuites et sont réservées aux abonnés au 

journal.  Les envoyer à l’adresse de la rédaction, si 

possible par PAP local ! 

- Echange, achat ou vente éventuellement de PAP neufs 

de toute la France. Contact : Nicole Escot, Villa Pecoulet, 

206 chemin des Argelas, 13680 Lançon de Provence.  

http://www.pixels/

