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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 juil. 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 : 8,90  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 ---------------- 
 

Le mois de juillet continue à voir fleurir les PAP « beaux 

timbres ». Liste fournie par le Service Philatélique de La 

Poste dans son bulletin de commande du mois :  

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

« Quai de Saône » (émis en 2008), validité France, à 3,90 

euros le lot de 4 ; 

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

« Arcachon » (émis en 2007), validité Europe, à 4,60 

euros le lot de 4 ; 

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

« Cap Ferret / Portraits de Région » (émis en 2004), 

validité Europe, à 4,60 euros le lot de 4 ; 

- PAP rect à l’unité, thème « Nice », timbre « 150ème 

anniversaire du rattachement de Nice à la France » (émis 

en 2010), validité France, à 0,95 le PAP ; 

- PAP rect à l’unité, thème « Nice », timbre « 150ème 

anniversaire du rattachement de Nice à la France » (émis 

en 2010), validité France, à 0,95 le PAP ; 

- PAP rect à l’unité, thème « Champagne 2010 », timbre 

« Vignoble de Champagne / Portraits de Région » (émis en 

2003), validité France, à 0,95 le PAP ; 

- PAP rect à l’unité, thème « Maison normande », timbre  

« Maison normande / la France à voir » (émis en 2007), 

validité France, à 0,95 le PAP. 

 

Signalé par notre ami C. Libeau : sur les nouvelles 

enveloppes Marianne de Beaujard, la référence NF n’est 

plus à l’intérieur de l’enveloppe mais est imprimée au verso 

sous le logo « NF environnement ». Texte : « enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabel.fr ». 

 

A bientôt et merci à Christian ! 

La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Balaguier d’Olt : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

commune, le mardi 13 juillet 2010, à la mairie. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Vivian Couderc, La 

Poste, 12200 Villefranche de Rouergue.  

- Cassuejouls : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le vendredi 16 juillet 2010, à la salle des fêtes. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 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. Francis 

Elhringer, La Poste, 12460 St Amans des Cots.  

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


- Connac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le vendredi 23 juillet 2010, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

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. 

- Espeyrac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le jeudi 15 juillet 2010, à la mairie. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Véronique Ieffa, La 

Poste, 12140 Entraygues sur Truyère.  

24 – DORDOGNE. 

- Bergerac : 28 juin 2010. Timbre non précisé, mais très 

certainement Marianne de Beaujard. Superbe photo-

montage : pont et quais se reflétant dans l’eau, éventail 

ouvert, deux chanteurs, et nom de la commune au centre 

d’un feu d’artifice. Texte : « Bergerac ». Couleurs : rouge, 

jaune, marron, bleu, vert. Pas d’autres précisions, la 

rédaction ayant uniquement reçu la photo du visuel. La 

Poste, 24100 Bergerac.  

- Cadouin en Périgord : fin juin 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue nocturne d’un concert donné 

devant une foule immense au pied d’une très grande 

église, maisons autour. Texte : « Cadouin en Périgord – 

24480 Abbaye Cistercienne du XIIème siècle / Abbaye 

de Cadouin / Classée au Patrimoine Mondial comme étape 

principale sur le chemin de St Jacques de Compostelle ». 

Couleurs : bleu-nuit, marron, jaune. Tirage : 2 000 ex. Pas 

d’autres précisions, la rédaction ayant reçu une copie 

couleurs du bon à tirer. La Poste, 24260 Le Bugue.  

- Paunat : fin juin 2010. Sans doute Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue de quelques maisons anciennes et d’une 

église carrée. Texte : « Paunat en Périgord ». Couleurs : 

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

précisions, la rédaction ayant reçu une copie couleurs du 

bon à tirer. La Poste, 24260 Le Bugue. 

- Ste Croix de Beaumont : fin juin 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue de profil d’une petite église 

isolée, muret de pierres à l’arrière. Texte : « Eglise 

Sainte Croix de Beaumont / Classée monument historique 

Depuis le 12 juillet 1886 ». Couleurs : bleu, vert, marron, 

gris. Tirage : 1 000 ex. Pas d’autres précisions, la 

rédaction ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer. La 

Poste, 24150 Lalinde.  

28 – EURE-ET-LOIR. 

Liste des PAP locaux émis depuis le 1er janvier, sans 

autres précisions :  

- Maintenon, 2 000 ex., La Poste de 28130 Maintenon ;  

- St Georges sur Eure, 2 000 ex., La Poste de 28190  

Courville ; 

- Fontaine Simon, 2 000 ex., La Poste de 28250 

Senonches ; 

- La Puisaye, 2 000 ex., La Poste de 28250 Senonches ; 

- Senonches, 2 000 ex., La Poste de 28250 Senonches ; 

- Champrond en Gâtine, 1 000 ex., La Poste de 28250 

Senonches ; 

- St Denis les Ponts, 2 000 ex., La Poste de 28200 

Chateaudun ; 

- St Cloud en Dunois, 2 000 ex., La Poste de 28200 

Chateaudun ; 

- La Chapelle du Noyer, 2 000 ex., La Poste de 28200 

Chateaudun ; 

- St Christophe, 2 000 ex., La Poste de 28200 

Chateaudun.  

41 – LOIR-ET-CHER. 

Liste des PAP locaux émis depuis le 1er janvier, sans 

autres précisions :  

- Morée, 2 000 ex., La Poste de 41290 Oucques ; 

- Domaine de Chaumont, 2 500 ex., La Poste de 41150 

Onzain ; 

- Seigy, tirage non précisé, La Poste de 41110 St Aignan. 

45 – LOIRET. 

Liste des PAP locaux émis depuis le 1er janvier, sans 

autres précisions :  

- Corbeilles, 5 000 ex., La Poste de 45340  Beaune la 

Rolande ; 

- Rouvray, 2 000 ex., La Poste de 45140 Ingré ; 

- Ingré (commune non précisé, donc sans doute Ingré), 

Les Ingrédients, 300 ex., La Poste de 45140 Ingré ; 

- Chailly en Gâtinais, 2 000 ex., La Poste de 45270 

Bellegarde ; 

- Chevillon sur Huillard, 4 500 ex., La Poste de 45200 

Montargis ; 

- Villemandeur, 6 000 ex., La Poste de 45200 Montargis ; 

- Montargis, thème Tour de France, 10 000 ex., La Poste 

de 45200 Montargis (cf ci-après, rubrique PAP fournis 

par les abonnés); 

- St Benoit sur Loire, 3 000 ex., La Poste de 45600 Sully.  

46 – LOT. 

- Calamane : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le lundi 19 juillet 2010, au bureau de poste de 

Catus. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 

100 à 69 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. 

Gilles Souques, La Poste, 46150 Catus. 

- Carlucet : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le lundi 26 juillet 2010, à la salle des fêtes. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 



69 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 Burte, 

La Poste, 46500 Gramat. 

- Lacave : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le jeudi 22 juillet 2010, au parking des grottes. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 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.  

- Lavercantière : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le jeudi 8 juillet 2010, au restaurant local. 

Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 

69 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. 

- Lunegarde : 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 la mairie. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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 Burte, La 

Poste, 46500 Gramat. 

- Seniergues : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le mardi 20 juillet 2010, au foyer rural. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

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 Burte, La 

Poste, 46500 Gramat. 

- Souillac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le mercredi 7 juillet 2010, à l’office de 

tourisme. Vente par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot 

de 100 à 69 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, 46200 Souillac. 

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Anthe : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. 

Vue d’ensemble de la commune dans les arbres. Texte : 

« Anthe 47370 ». Couleurs : jaune, vert, bleu, gris, 

marron. Tirage : 1500 ex. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu une copie couleurs du bon à tirer. La Poste, 

47500 Fumel.   

- Loubès-Bernac : juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’ensemble plongeante d’un lavoir et deux 

petites vues : une échauguette dans un ovale, une porte 

ancienne dans un rectangle. Texte : « 47120 Loubès-

Bernac ». Couleurs : vert, marron, gris. Tirage : 2 000 ex. 

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

couleurs du bon à tirer. La Poste, 47180 Ste Bazeille.  

- Puymirol : date d’émission non précisée mais récente. 

Timbre non précisé, probablement Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Vue d’ensemble de la commune au loin, 

circulaire, et au premier plan champ de tournesols. 

Texte : « Puymirol Bastide du XIIIe dans le Lot-et-

Garonne ». Couleurs : vert, bleu, jaune, marron, gris. 

Tirage non précisé. Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu une copie du visuel. La Poste, 47240 Bon Encontre.  

81 – TARN. 

- Pampelonne : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le vendredi 16 juillet 2010, à la mairie. Vente 

par lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 

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. Joël Richard, La Poste, 81400 

Carmaux.  

82 – TARN-ET-GARONNE. 

- Caylus : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP réalisé en partenariat avec la 

commune, le mardi 6 juillet 2010, à la mairie. Vente par 

lot de 10 minimum (8,90 euros) ou lot de 100 à 69 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. Sylvie Baras, La Poste, 82160 

Caylus.  

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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

06 – ALPES-MARITIMES. 

- Nice : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : édifice à colonnes, 

maison à un étage rouge, bâtiment moderne. Texte : 

« Ville de Nice / Temple de l’amour, Villa Arson, centre 

opérationnel du tramway ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/08R142. Logo postal 

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

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

07 – ARDECHE. 

- La Voulte sur Rhône : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Lamouche BP de chaque côté de la vignette 

mention France Lettre Prioritaire, rect., précasé. Vue de 

la ville derrière un pont suspendu. Texte : « La Voulte sur 

Rhône Ardèche ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/08R142. Logo postal 

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

intérieurs : NF 316/12. 



12 – AVEYRON. 

- Départemental : date d’émission juin 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé.  

Texte commun : « Aveyron, évasion émotion / Maquette 

et illustration André Lavergne  ». 

1. Aquarelle du village, croix et pont à trois arches en 

premier plan. Texte : « Belcastel ». 

2. Aquarelle du village surplombant une rivière coulant 

sous un pont médiéval. Texte : « Brousse le château ». 

3. Aquarelle aux dessins mélangés : tête couronnée, 

maisons médiévale, vue du village avec sa basilique. 

Texte : « Conques ». 

4. Aquarelle aux dessins mélangés : vue des toits du 

village, vue générale du village fortifié. Texte : « La 

Couvertoirade ». 

5. Aquarelle de la vue générale du village, pont à trois 

arches au premier plan. Texte : « Estaing ». 

6. Aquarelle d’une rue, au premier plan une fontaine, en 

arrière plan un château en ruine. Texte : « Najac ». 

7. Aquarelle de la vue et gros plan du village et vue 

éloignée. Texte : « Sainte Eulalie d’Olt ». 

8. Aquarelle de la vue générale du village et gros plan du 

clocher tors. Texte : « Saint Côme d’Olt ». 

9. Aquarelle 3 vues de la place et des couverts. Texte : 

« Sauveterre de Rouergue ». 

10. Aquarelle : vue générale du village, croix occitane et 

pont de Milliau. Texte : « Peyre ». NDLR : commune de 

Comprégnac. 

Couleurs : multicolore. Tirage : 6 000 ex. de chaque. 

Agrément : 809 Lot B2K/10R112. Logo postal « pour la 

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

LC D/16 D 1209. 

Série de PAP qui a été évoquée dans le numéro 226 de 

PAP Infos. 

17 – CHARENTE-MARITIME. 

- Fouras : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Lamouche BP de chaque côté, rect., précasé. 3 vues : plage 

garnie de parasols, fort imposant avec une tour, vue 

aérienne de la ville, fleurs rouges. Texte : « Fouras / 

Charente-Maritime ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/08R142. Logo postal 

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

intérieurs : néant et NF 316/12.  

19 – CORREZE. 

- Brive la Gaillarde : date d’émission 2009, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin : pile de livres et 

silhouettes de personnages colorés. Texte : « 28° foire 

du livre de Brive / 6/7/8 novembre 2009 ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Lot 09R302. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 D 0809 et NF 316/12.  

 

 

 

25 – 39 – 70 – 90 - FRANCHE-COMTE. 

- PAP régional. Date d’émission : juin 2010, « L’épicea » 

sans mention, rect., précasé. « La Franche-Comté au fil de 

l'eau ». 

1. Petit ruisseau dans la forêt. Texte : « Le sentier des 

cascades dans le Territoire de Belfort ». 

2. Photo d'un lac dans une forêt. Texte : « Le belvédère 

des Quatre Lacs dans le Jura ». 

3. Photo d'un lac, une barque amarrée au premier plan. 

Texte : « Le lac Saint-Point dans le Doubs ». 

4. Photo d'une rivière dans un sous-bois. Texte : « La 

Saône à Soing en Haute-Saône ». 

Au verso : Photo d’un lac en forme de cœur entouré de 

forêt. Texte : « Le lac Cœur de Malpas ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42K/10F122. Nouveau logo La Poste au verso et sur 

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

Phil@poste : 15482. 

Série de PAP évoquée dans un précédent numéro de PAP 

Infos. 

30 – GARD. 

- Sommières : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Vue des toits du village. 

Texte : « Sommières - Gard ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Lot G4S/08R142. Logo postal « pour 

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

intérieurs : néant et NF 316/12.  

43 – HAUTE-LOIRE. 

- Auzon : visuel paru dans Timbres Magazine, numéro de 

juin 2010. Aquarelle montrant ce qui semble être un 

bâtiment religieux. Texte : « Auzon Haute-Loire - cité 

médiévale ». Couleurs : bleu, marron. Pas d’autres infos 

pour l’instant.  

45 – LOIRET. 

- Coullons : date d’émission mai 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dans un ovale, vue du village en 

arrière d’un plan d’eau. Texte : « Coullons / Carrefour de 

la Sologne, du Val de Loire et du Pays Fort ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : 3 000 ex. Lot 09R302. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. La Poste 

45720 Coullons. 

- Montargis : date d’émission mai 2010, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Dessin de quatre enfants jouant 

avec une caravane cycliste. Texte : « Montargis cet été ? 

/ Une étape importante / 8 juillet : Épernay-Montargis / 

9 juillet : Montargis-Gueugnon ». Couleurs : multicolore. 

Tirage : 10 000 ex. Agrément : 809 Lot G4S/09R485. 

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

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

La Poste 45200 Montargis  02 38 89 51 94. 



- Saint-Benoît-sur-Loire : date d’émission mai 2010, PAP 

NF Environnement, petit logo, précasé. Photo-montage : 

maisons au bord de la Loire, indications des crues 

passées, bâtiment à clocheton et horloge, basilique. 

Texte : Saint Benoît sur Loire / (Loiret) ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : 3000. Agrément : 809 Lot 

B2K/09U490 E. Logo postal « pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieurs : 52 

53/51/3/09/*3*et NF 316/12. La Poste 45730 St Benoit 

sur Loire  02 38 35 73 22. 

- St Jean de la Ruelle : date d’émission non précisée, mais 

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

Affiche de la manifestation : différents avions en vol ou 

au sol, et très nombreux logos publicitaires en bas de 

l’affiche. Texte : « 19 et 20 juin de 10h à 18h Meeting de 

l’Air Base aérienne 123 Orléans-Bricy / www.meeting 

orleans2010.com ». Couleurs : bleu, rouge, marron, jaune, 

vert. Bureau temporaire avec cachet grand format 

illustré concordant les 19 et 20 juin.  

46 – LOT. 

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

Beaujard, rect., précasé. Texte commun : « Gramat 

46500 » 

1. Photo d'une échauguette dans une rue étroite. Texte : 

« Rue St Roch ».  

2. Vue de nuit d’une fontaine sur une place, bâtiment à 

trois arcades éclairé en arrière-plan. Texte : « Halle de 

Gramat ». 

3. Vue d’un bâtiment à toit à quatre pans sans mur. 

Texte : « Fontaine de commande ». 

4. Cascade encaissée, un chemin avec des marches y 

menant. Texte : « Moulin du saut ». 

5. Rue menant à une haute tour carrée. Texte : « Rue de 

l'horloge ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot G4S/09R485. Logo postal « pour la planète » au 

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

1209 et NF 316/12.  

- Saint-Jean-Lagineste : date d’émission : septembre 

2008, Marianne de Beaujard, rect., précasé. Photo de 

châtaignes et de fleurs jaunes. Texte : « Saint Jean 

Lagineste ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot G4S/08R235. Logo postal « pour la 

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

N.C. et NF 316/12. 

48 – LOZERE. 

- Florac : date d’émission : non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 3 vues : château, déversoir sur 

une rivière, géants. Texte : « Florac / Station verte / 

Carrefour de la pierre et de l'eau / Capitale du parc 

national des Cévennes ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot G45/09R250. Logo 

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

N° intérieurs : 25 26/53/3/09/*3* et NF 316/12. 

50 – MANCHE. 

- Barfleur : date d’émission 2007, Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Voilier navigant dans une baie, village en 

arrière-plan. Texte : « Barfleur … un des plus beaux 

villages de France ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 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.  

51 – MARNE. 

- Taissy : visuel paru dans Timbres Magazine de juin 2010. 

Photo d’un château d’eau droit, ouvert à la base, nom de la 

commune sur le bâtiment, + blason de la commune. Texte : 

« Taissy Le Château d’eau ». Couleurs : bleu, jaune. Pas 

d’autres infos.  

54 – MEURTHE-ET-MOSELLE. 

- Marbache : visuel paru dans Timbres Magazine de juin 

2010. PAP NF-Environnement avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon. Trois vues et un 

dessin non déchiffrés par la rédaction. Texte : 

« Marbache 54 ». Couleurs : marron, gris, bleu, vert. La 

Poste, 54380 Dieulouard. Pas d’autres infos.  

59 – NORD. 

- Faches-Thumesnil : date d’émission 2007, PAP -France 

20g grand logo, rect., précasé. Dessin d’un enfant lisant 

devant un très grand livre ouvert, des monstres s’y 

cachant. Texte : « Balade des Bulles ¤ 2° festival Bd du 

23 au 25 mars 2007 / Faches Thumesnil / Salles J. Brel 

et J. Zay ». Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. 

Agrément : 809 Lot B2K/06U569. Logo postal « pour la 

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

D/16 E 1206. 

62 - PAS-DE-CALAIS. 

- PAP départemental. Date d’émission : juin 2010, 

« Hydravion Fabre » sans mention, rect., précasé. « Le 

Pas-de-Calais vu du ciel ». 

1. Vue aérienne d'un phare sur une jetée, bateau de pêche 

navigant. Texte : « Entrée du port de Boulogne sur Mer ». 

2. Vue aérienne d'une rivière ensablée se jetant dans la 

mer. Texte : « La baie de l'Authie ». 

3. Vue aérienne d'une rivière et des étangs. Texte : 

« Marais audomarois, le Romelaere ». 

4. Vue aérienne d'une tour et d'un édifice religieux. 

Texte : « Notre Dame de Lorette, Albain Saint Nazaire ». 

Au verso : les 4 illustrations. 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément 809 

lot 42K/10F149. Nouveau Logo « La Poste » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : 20 21/52/3/10/*3*. 

Code Phil@poste : 15481. 

Série évoquée dans un précédent n° de PAP Infos.  
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68 – HAUT-RHIN. 

- Masevaux : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Blason + trois vues : rue 

piétonne menant à une église, deux maisons typiques 

d'Alsace, bâtiment genre château. Texte : « Département 

du Haut-Rhin / Ville de Masevaux ». Couleurs : 

multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 809 Lot 

G4S/08R342. Logo postal « pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieurs : LC D/16 D 0808 et 

NF 316/12. 

- Steinbach : date d’émission non communiquée, Marianne 

de Beaujard, rect., précasé. Blason + 4 vues : vue générale 

du village derrière des vignes, petite chapelle, dessin 

d'enseigne, fontaine + blason et médaille. Texte : 

« Steinbach Haut-Rhin ». Couleurs : multicolore. Tirage : 

non précisé. Agrément : 809 Lot G4S/09R012. Logo postal 

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

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

71 – SAÔNE-ET-LOIRE. 

- Tournus : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Vue générale de la ville, bateaux 

amarrés sur la berge d'une rivière. Texte : « Tournus ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

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. 

72 – SARTHE. 

- Dollon : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Lamouche BP à gauche mention France Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. 3 vues sur fond de volet vert, regard en 

forme de cœur, personnage jouant de l’accordéon, 

parterre de fleurs, personnages attablés derrière une 

table. Texte : « Dollon / Village sarthois / au musée, aux 

2 fleurs, au 1° mai ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément 809 lot G4S/07R555. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 E 1007 et NF 316/12. 

74 – HAUTE-SAVOIE.  

- La Balme de Sillingy : visuel paru dans Timbres Magazine 

de juin 2010. Vue d’ensemble d’une montagne ronde avec 

large plaine en aval, et blason. Texte : « La Balme de 

Sillingy / www.labalmedesillingy.fr ». Couleurs : jaune, 

vert, marron, bleu. Pas d’autres infos.  

- Sevrier : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Lamouche BP à gauche mention France Lettre Prioritaire, 

rect., précasé. Photo d’un port de plaisance, avec 

montagne en arrière-plan. Texte : « Sevrier – Lac 

d’Annecy / © OT Rive Gauche / S. Cannessant ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

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. 

 

80 – SOMME. 

- Ault : date d’émission non communiquée, Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 4 vues : village dans la falaise, 

église, phare et grève empierrée. Texte : « Ault - Onival - 

Bois de Cisse ». Couleurs : multicolore. Tirage : non 

précisé. Agrément : 809 Lot G4S/09R183. Logo postal 

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

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

81 – TARN. 

- St-Amans Valtoret : visuel paru dans Timbres Magazine 

de juin 2010. Photo-montage : plan d’eau, forêt, porte de 

pierres, + logo de la commune. Texte : « Saint Amans 

Valtoret / Saint Amans Valtoret dans le Tarn ». Couleurs : 

bleu, vert, gris, marron. Pas d’autres infos.  

84 – VAUCLUSE. 

- Mazan : visuel paru dans Timbres Magazine de juin 2010. 

Photo de personnages habillés à l’ancienne avec au premier 

plan un âne tirant une carriole, + logo sur la gauche. 

Texte : « Lou Carri Mazan Dimanche 18 juillet 2010 La 

plus grande reconstitution d’une cour seigneuriale en 

Provence ». Couleurs : gris, marron, bleu, jaune, vert. Pas 

d’autres infos.  

85 – VENDEE. 

- Beauvoir-sur-Mer : date d’émission non communiquée, 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Coucher de soleil 

sur une route et refuge. Texte : « Beauvoir sur Mer ». 

Couleurs : multicolore. Tirage : non précisé. Agrément : 

809 Lot : G45/09R250. Logo postal « pour la planète » au 

verso et sur papier intérieur. N° intérieurs : 25 

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

89 – YONNE. 

- Coulangeron : visuel paru dans Timbres Magazine de juin 

2010. Aquarelle de notre ami Emile Wegel montrant une 

église. Texte : « Coulangeron (Yonne) ». Couleurs : vert, 

bleu, gris, marron. Pas d’autres infos.  

94 - VAL-DE-MARNE. 

- PAP départemental. Date d’émission : juin 2010, 

« Tapisserie – château de Malmaison » sans mention, 

rect., précasé. « La roseraie du Val de Marne » 

1. Vasque entourée de roses. Texte : « Collection des 

roses modernes étrangères ». 

2. Allée couvertes de roses. Texte : « Sous les Arceaux ». 

3. Angelot encadré de deux colonnes. Texte : « Temple de 

l'Amour ». 

4. Rose en gros plan. Texte : « Variété Roseraie de   

L’Haÿ  ». 

Au verso : les 4 illustrations. Couleurs : multicolore. 

Tirage : non précisé. Agrément 809 lot 42K/10F167. 

Nouveau Logo « La Poste » au verso et sur papier 

intérieur. N° intérieurs : 21/52/3/10/*3*. Code 

Phil@poste : 15495. 

 


