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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 août 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 ---------------- 
 

Dans une circulaire du 14 juin, La Poste a autorisé tous 

ses bureaux dits « ESC » (les nouveaux bureaux de poste 

où il n’y a pratiquement plus de guichets mais des produits 

en rayonnage en libre-service) à commercialiser les « Clic 

From » de leur région et le « Clic From Eté ».  

Cette note rappelle qu’il y a actuellement 5 « Clic From » 

en vente :  

- Clic From Eté (Paysages de France, Maisons de France, 

Côtes Françaises) ; 

- Clic From Alsace (Colmar, Hunawihr, Strasbourg) ; 

- Clic From Bordelais (Pessac-Léognan, Raisin du 

Bordelais, Saint-Emilion) ; 

- Clic From Côte d’Azur (Saint-Tropez, Saint-Raphaël, 

Saint-Paul-de-Vence) ; 

- Clic From Paris (Tour Eiffel, Notre-Dame, Sacré-Cœur).  

 

La note circulaire rappelle que le Clic From est vendu 3,70 

euros le lot de 3 (pas de vente à l’unité), et 3,40 euros à 

partir du 101ème…. 

 

La rédaction a reçu un PAP Infos n° 228 (posté le 15 

juillet 2010) en retour, l’étiquette-adresse du 

destinataire s’étant décollée. Mais évidemment la 

rédaction est dans l’incapacité de dire quel était le 

destinataire ! Si vous n’avez donc pas reçu ce n° 228, 

dites-le à la rédaction, qui vous le renverra.  

 

A très bientôt et à nouveau merci à Christian ! 

La rédaction. 

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

12 – AVEYRON. 

- Castelnau-Pegayrols : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le vendredi 6 août 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. Didier Galtier, La 

Poste, 12100 Millau.  

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

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

mardi 27 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. Philippe Enjolras, La Poste, 

12450 Luc la Primaube.  

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

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

juillet 2010, à la mairie. Vente par lot de 10 minimum 

(8,90 euros) ou lot de 100 à 69 euros, avec possibilité 

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


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.  

- Onet le Château : la rédaction a reçu une invitation pour 

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

mercredi 28 juillet 2010, à la mairie, salle du conseil. 

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-

Jacques Rieux, La Poste, 12850 Onet le Château.  

- Ste Croix : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

mercredi 28 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.  

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

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

jeudi 22 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.  

- St Symphorien de Thenieres : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le jeudi 5 août 2010, au musée. 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. Visuel 

du PAP : Marianne de Beaujard, rect., précasé ; 5 blasons 

disposés en double escalier, 5 cloches en filigrane, deux 

vues (ruines, vue d’ensemble) ; texte : « Thenieres / 

Aveyron » (le reste du texte non déchiffré par la 

rédaction, qui a reçu un visuel tout petit) ; couleurs : bleu, 

rouge, jaune, vert, marron. Pas d’autres infos. Francis 

Elhringer, La Poste, 12460 St-Amans des Cots.  

- Sauveterre de Rouergue : la rédaction a reçu une 

invitation pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le vendredi 6 août 2010, sous les arcades 

devant 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. Visuel du PAP : 

Marianne de Beaujard, rect., précasé ; vue majestueuse 

d’une place bordée d’arcades, depuis le dessous d’une 

arcade ; texte : « Département de l’Aveyron / Sauveterre 

l’un des plus beaux villages de France Bastide des métiers 

d’art » ; couleurs : vert, gris, marron. Pas d’autres infos 

pour l’instant. Philippe Enjolras, La Poste, 12800 

Sauveterre de Rouergue.  

- Sebazac-Concourès : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le jeudi 29 juillet 2010, à la galerie de 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. Jean-

Jacques Rieux, La Poste, 12740 Sébazac-Concourès.  

16 – CHARENTE. 

- Angoulême : PAP acheté par la rédaction début juin au 

bureau d’Angoulême RP. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Dessin de deux rugbymen (l’un vêtu à l’ancienne, 

l’autre moderne) autour d’un écu portant les mentions 

« Rugby Angoulême SCA » (+ une devise en latin non 

déchiffrée par la rédaction). Texte : « Comité Centenaire 

/ 1910-2010 ». Couleurs : bleu, marron. Tirage non 

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

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

LC D/16 B 0809 et NF 316/12. 

- Cognac : lu dans JourPost Poitou-Charentes de juin 

2010, « de nouveau La Poste de Cognac s’associe au 

festival Cognac Blues Passions dont la 17ème édition se 

déroule du 27 juillet au 1er aout 2010. C’est aussi 

l’occasion de créer un PAP représentant l’affiche de ce 

17ème festival. » Pas d’autres infos pour l’instant.  

24 – DORDOGNE. 

- Beauregard de Terrasson : février 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Série de 3 visuels :  

1, photo d’une petite construction en pierres (on dirait 

l’arrière d’une église) avec cadre fin, texte « Beauregard 

de Terrasson / Four à pain – La Chalucie », couleurs 

marron-gris ; 

2, photo d’une fontaine de pierre au centre d’une place, 

avec cadre fin, texte « Beauregard de Terrasson / 

Fontaine - Place du Marchadial », couleurs jaune-bleu-

gris-marron-rouge-vert ; 

3, photo d’une église à fronton vertical, très typique, avec 

cadre fin, texte « Beauregard de Terrasson / Eglise de 

Beauregard », couleurs gris-marron-bleu-vert-rouge.  

Tirage : 500 ex. par visuel. Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP. La Poste, 

24120 Terrasson.  

- Lalinde : avril 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Quatre vues dont l’une semble être un dessin 

(vue d’ensemble de la commune, vue aérienne d’un grand 

cours d’eau, vue d’un pont sur un cours d’eau avec 

commune en fond, vue de danseurs en habit traditionnel 

sous une halle). Texte : « Lalinde en Périgord ». Couleurs : 

vert, rouge, bleu, marron, gris. Tirage : 3 000 ex.  Pas 

d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du bon à 

tirer de ce PAP. La Poste, 24150 Lalinde.  



- Montignac sur Vézère : avril ou mai 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Affiche de la manifes-

tation (silhouette d’aurochs sur fond de maisons), blason 

par-dessous. Texte : « 91e Felibrejada dau Bornae dau 

Perigord / Montignac sur Vézère 2, 3 et 4 de 

Julhet2010 ». Couleurs : rouge, jaune, bleu, vert. Tirage : 

1 500 ex.  Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

scan du bon à tirer de ce PAP.  

- St Géraud de Corps : mars ou avril 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. 5 petites photos (jeux pour 

enfants dans un parc, murs peints sur un bâtiment, halle 

en bois, petite mairie, église) + blason. Texte : « St-

Géraud-de-Corps ». Couleurs : vert, orange, marron gris, 

jaune, bleu. Tirage : 2 000 ex.  Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP.  

- St Privat des Prés : avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues : une panoramique (vue 

d’ensemble de la commune), deux plus petites (église de 

style roman, bâtiments et arbres). Texte : « Saint-Privat-

des-Prés, Périgord ». Couleurs : vert, marron, bleu, gris, 

rouge. Tirage : 1 000 ex.  Pas d’autres infos, la rédaction 

ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP.  

- St Saud : avril ou mai 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Photo d’un gros cèpe et d’une assiette garnie de 

divers mets. Texte : « Saint Saud en Périgord Vert / 1er 

dimanche d’octobre : 20 20 20 20 20 20ème anniversaire / 

Fête du Cèpe et du Veau élevé sous la mère ». Couleurs : 

marron, jaune, vert. Tirage : 1 000 ex.  Pas d’autres infos, 

la rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP.  

- Tourtoirac : date non précisée mais probablement début 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Six photos 

décalées de l’intérieur d’une grotte, avec stalactites et 

stalagmites. Texte : « Grottte de Tourtoirac / 24390 

Tourtoirac ». Couleurs : jaune, marron. Tirage : 2 000 ex.  

Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un scan du bon 

à tirer de ce PAP. La Poste, 24160 Excideuil.  

- Tourtoirac : date non précisée mais probablement début 

2010. PAP NF Environnement avec petit logo « Lettre 

Prioritaire » sans marque contrefaçon, rect., précasé. 

Photo de l’intérieur d’une grotte avec roches découpées. 

Texte : « Grottte de Tourtoirac / 24390 Tourtoirac ». 

Couleurs : jaune, marron. Tirage : 1 000 ex.  Pas d’autres 

infos, la rédaction ayant reçu une copie couleurs de ce 

PAP. La Poste, 24160 Excideuil.  

- Villefranche de Lonchat : avril 2010. Marianne de 

Beaujard, rect., précasé. Affiche de la manifestation 

(dessin genre dessin naïf ou dessin d’enfant (soleil, arbre, 

mouton, cheval, etc), et liste de communes aux noms 

entrecoupés de grappes de raisin. Texte : « Fête 

cantonale  Villefranche de Lonchat -25 Juillet 2010 / 

Saint-Martin de Gurson / Moulin-Neuf / Carsac de Gurson 

/ Montpeyroux / Saint-Méard de Gurson / Saint-Geraud 

de Corps / Minzac / Saint-Rémy sur Lidoire / Villefranche 

de Lonchat ». Couleurs : multiples (vert, bleu, rouge, 

marron, etc). Tirage : 2 500 ex.  Pas d’autres infos, la 

rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce PAP. La 

Poste, 24700 Montpon.  

29 – FINISTERE. 

- Landunvez : La Poste de St Renan a transmis à la 

rédaction une publicité annonçant une série de 10 

enveloppes illustrées (2 x 5 reproductions de peintures ou 

aquarelles différentes). Nom des œuvres et auteurs : 

Saint-Sanson, par Marie-Louise Marc ; la chapelle de 

Kersaint, par Aude Viel ; Trémazan, par Anne Salaun ; 

Argenton, par Joël Marc ; Moulins de Kersaint, Port 

d’Argenton, par Gabriel de Dieuleveult. Il semble qu’il 

s’agisse de PAP à la Marianne de Beaujard. Pas d’autres 

infos sinon le prix (6,90 euros le lot de 10 et 69 euros le 

lot de 100). La Poste, 29290 St Renan.  

34 – HERAULT. 

- Lunel : PAP émis en 2009 à 7 000 ex. Visuel fourni à la 

rédaction en noir et blanc et peu lisible : entrelacs de 

personnages, silhouettes et monuments, avec logo de la 

ville. Vente par lot de 10. Pas d’autres infos pour l’instant. 

Alain Turcan, La Poste, 34400 Lunel. 

- St Nazaire de Pezan : PAP émis à 2000 ex. Visuel fourni 

à la rédaction en noir et blanc et peu lisible : 4 photos 

(canal, chariot, église, taureaux) avec au centre le nom et 

le logo de la commune.  Vente par lot de 10. Pas d’autres 

infos pour l’instant. Alain Turcan, La Poste, 34400 Lunel. 

- St Sériès : PAP émis à 2000 ex. Visuel fourni à la 

rédaction en noir et blanc et peu lisible : 4 photos (vues 

de la commune), texte « 34400 Saint-Sériès / ww.saint-

series.com ». Vente par lot de 10. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Alain Turcan, La Poste, 34400 Lunel. 

- St Just : PAP émis à 2000 ex. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Alain Turcan, La Poste, 34400 Lunel. 

- Villetelle : PAP émis à 2000 ex. Visuel fourni à la 

rédaction en noir et blanc et peu lisible : 4 photos 

disposées en croix avec le nom de la commune au centre.  

Vente par lot de 10. Pas d’autres infos pour l’instant. Alain 

Turcan, La Poste, 34400 Lunel. 

46 – LOT. 

- Lacapelle Marival : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le vendredi 23 juillet 2010, au château. 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-Claude Clede, 

La Poste, 46120 Lacapelle Marival.  

- Lentillac Saint-Blaise : la rédaction a reçu une invitation 

pour le Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 

commune, le jeudi 22 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. Claude 

Delagnes, La Poste, 46100 Figeac.  

- Montcuq : PAP vu au PAP Infos n° 230. 11 juin 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’une plage 

fréquentée et d’un plan d’eau, village avec église en fond, 

+ petit logo (croix jaune sur fond rouge). Texte : 

« Montcuq en Quercy / La plage ». Couleurs : vert, bleu, 

gris, rouge, jaune. Au verso, dessin d’ensemble de la 

commune en partie en couleurs avec texte « Montcuq en 

Quercy Blanc L’éveil des sens au Sud du Lot / 

Illustration (W) Patrick Weber – Graphisme : David 

Chevaleyrias ». Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. 

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

intérieur. N° intérieur : néant. Mention nouvelle au verso : 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». En vente au prix de 8,90 euros le lot 

de 10 ou 69 euros le lot de 100. Serge Cossart, La Poste, 

46170 Castelnau Montratier, 05 65 21 50 44.  

- Naussac : la rédaction a reçu une invitation pour le 

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

samedi 7 août 2010, sur la place. 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. Claude Delagnes, La Poste, 

46100 Figeac.  

47 – LOT-ET-GARONNE. 

- Castelnau sur Gupie : mai 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. 3 photos superposées : vue d’ensemble 

éloignée de la commune, murs gris en espalier, vue d’un 

lavoir. Texte : « Castelnau sur Gupie ». Couleurs : gris, 

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

infos, la rédaction ayant reçu un scan du bon à tirer de ce 

PAP.  

- Courbiac : avril 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Trois vues de bâtiments blancs typiques. Texte : 

« 47 – Courbiac ». Couleurs : marron, gris-jaune, bleu. 

Tirage : 1 500 ex.  Pas d’autres infos, la rédaction ayant 

reçu un scan du bon à tirer de ce PAP.  

- Levignac de Guyenne : avril 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Peite aquarelle représentant une vue 

d’ensemble de la commune. Texte : « Lévignac-de-

Guyenne 47120 ». Couleurs : marron, gris-jaune. Tirage : 

2 000 ex.  Pas d’autres infos, la rédaction ayant reçu un 

scan du bon à tirer de ce PAP.  

56 – MORBIHAN.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre photos 

accolées (port de pêche, champs coupés avec ballots 

ronds éparpillés, petit dolmen dans la nature, vue très 

large d’un plan d’eau) + photo découpée d’une église à toit 

très pointu. Texte : « Beganne Morbihan ». Couleurs : 

orange, bleu, vert, jaune, gris, mauve. Tirage :  2 000 ex. 

Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. Logo postal 

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

intérieur : néant. Mention nouvelle au verso : « Enveloppes 

et Pochettes postales NF 316/12 www.ecolabels.fr ». En 

vente au prix de 8,90 euros le lot de 10. Pascal Collobert, 

La Poste, 56230 Questembert, 02 97 26 56 95.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Quatre photos dans 

des cercles : champ de blé, tête de personnage sculptée 

dans un mur, clocher vu en contre-plongée, petite 

construction de pierre genre fontaine. Texte : 

« Limerzel ». Couleurs : jaune, gris, bleu, marron, rose, 

vert. Tirage :  2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

B2K/10R112. Logo postal « Pour la planète » au verso et 

sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention nouvelle 

au verso : « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». En vente au prix de 8,90 euros le lot 

de 10. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 02 

97 26 56 95.  

- St Gravé : PAP en préparation. Pas d’autres infos pour le 

moment. Pascal Collobert, La Poste, 56230 Questembert, 

02 97 26 56 95.  

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Vue d’ensemble de 

la mairie avec parc circulaire devant, vue de l’intérieur 

d’un atelier de potier reconstitué avec mannequin, et 

photo d’un dinosaure, + logo de la commune. Texte : « (56) 

Malansac ». Couleurs : bleu, jaune, marron, orange, gris, 

vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, 

lot B2K/10R112. Logo postal « Pour la planète » au verso 

et sur papier intérieur. N° intérieur : néant. Mention 

nouvelle au verso : « Enveloppes et Pochettes postales NF 

316/12 www.ecolabels.fr ». En vente au prix de 8,90 euros 

le lot de 10. Pascal Collobert, La Poste, 56230 

Questembert, 02 97 26 56 95.  

59 – NORD.  

- Valenciennes : PAP vu à un PAP Infos précédent. Juillet 

2010. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Logo de la 

communauté d’agglomération et borne kilométrique géante 

avec en bas de la borne en filigrane des géants du Nord 

et un chevalet de mine, et plusieurs autres silhouettes. 

Texte : « La Porte du Hainaut Communauté 

d’Agglomération / Bienvenue au Tour de France le 6 juillet 

2010 Arenberg Porte du Hainaut Site d’arrivée de la 3e 

étape / www.arenberg-porteduhainaut-letour.fr ». 

Couleurs : jaune, bleu, vert, rouge, rose, marron. Tirage 

non précisé. Agrément provisoire 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, 59300 Valenciennes.  

 

 



65 – HAUTES-PYRENEES. 

- Galan : mars 2010, a priori. Série de 2 PAP à la 

« Marianne » (peintures) : une tour percée au bas et une 

église sur le premier (PAP dit « Porte de la ville »), vue de 

la halle surmontée de la mairie sur le deuxième (PAP dit 

« Halle Mairie »). Couleurs : multicolore. Texte et tirage 

non précisés. Vente par lot de 10 auprès de La Poste, 

65330 Galan.  

79 – DEUX-SEVRES. 

- Augé : lu dans JourPost Poitou-Charentes de juin 2010, 

« fin mars La Poste de St-Maixent l’Ecole a organisé le 

lancement officiel du premier PAP personnalisé de la ville 

d’Augé. Au total, 3 visuels de la commune (l’église Saint-

Grégoire, une vue de la mairie, le lavoir Saint-Grégoire) 

ainsi que le blason décorent ces enveloppes originales. 

Tirée à 2 000 exemplaires, elles sont vendues par lot de 

10 à l’agence postale communale d’Augé. » L’article est 

illustré par la reproduction du PAP : PAP à la Marianne de 

Beaujard, rect., précasé, texte « Eglise Saint Grégoire / 

Lavoir Saint Grégoire / Augé – 79 / Vue sur la Mairie », 

couleurs bleu-vert-marron-rouge-jaune. PAP peut-être 

déjà évoqué dans PAP Infos.  

81 – TARN. 

- Milhars : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de 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. Michel Batut, La Poste, 

81170 Cordes sur Ciel.  

- Noailles : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de 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. Michel Batut, La Poste, 

81170 Cordes sur Ciel.  

- Saïx : PAP évoqué à un PAP Infos précédent. Juin 2010. 

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Deux cercles avec 

des vues (photo-montage avec église, maison ancienne, 

personnages, sur l’un, vue le soir d’un bâtiment avec église 

à l’arrière sur l’autre), et reproduction d’une lettre 

ancienne entre les 2 cercles. Texte : « du Tarn à l’Ariège 

/ 1790 à 2010 / de Saïx à Seix 2 siècles 2 communes 1 

lettre égarée les relie ». Couleurs : bleu, marron, rouge. 

Tirage non précisé. Agrément provisoire 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, 81170 Saïx, 05 63 74 86 16.  

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

Jour d’un PAP sur le thème de la commune, le dimanche 1er 

août 2010, à l’école. 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. 

Annie-Claude Cauquil, La Poste, 81300 Graulhet.  

82 - TARN-ET-GARONNE. 

- Caussade : la rédaction a reçu une invitation pour le 

Premier Jour d’un PAP sur le thème de la 20ème édition de 

Tractomania, le lundi 19 juillet 2010, à la salle des 

Récollets. 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. Visuel du PAP : Marianne de 

Beaujard, rect., précasé ; reproduction de l‘affiche de la 

manifestation (anciens tracteurs et foule) ; texte : « 20e 

Tractomania 16 et 17 octobre 2010 » ; couleurs : vert, 

marron, bleu, jaune, rouge. Pas d’autres infos pour 

l’instant. Isabelle Valette, La Poste, 82300 Caussade.  

86 – VIENNE et 16 – CHARENTE. 

- PAP départemental : lu dans JourPost de la région 

Poitou-Charentes de juin 2010, « Un an déjà ! Ce sont un 

peu plus de 28 000 PAP qui ont été commercialisés auprès 

des débiteurs de tabac de Charente et Vienne. Face à ce 

succès, il a été décidé de lancer une nouvelle édition. 

Courant avril, un nouveau visuel a été présenté aux 

présidents de la fédération des buralistes de Charente et 

de Vienne. Ils ont été séduits par ce nouveau PAP, 

mettant en valeur ces deux départements. Faisons de ce 

PAP une longue série de PAP collectors « spécial 

buraliste ». Pas question de vous en dévoiler plus. Rendez-

vous dans votre commerce de proximité dès le début du 

mois de juillet pour découvrir ce nouveau PAP. » Pas 

d’autres infos pour l’instant.  

89 – YONNE. 

- Arthonnay : 1er juillet 2010. Marianne de Beaujard, 

rect., précasé. Trois vues de bâtiments dont l’église. 

Texte : « Arthonnay 89 – Yonne ». Couleurs : sépia, noir 

et blanc. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 809, lot 

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

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

et NF 316/12. En vente au prix de 8,90 euros le lot de 10. 

Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 86 54 

83 68.  

- Vezinnes : 15 juin 2010. Marianne de Beaujard, rect., 

précasé. Vue d’un lavoir avec rambarde fleurie au premier 

plan. Texte : « Lavoir source naturelle du village / 

Vezinnes (89) / Ch. Deschamps ». Couleurs : marron, 

mauve, vert, bleu. Tirage : 2 000 ex. Agrément provisoire 

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. En vente au prix de 8,90 euros le lot 

de 10. Mario Kolodziejski, La Poste, 89700 Tonnerre, 03 

86 54 83 68.  



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

Infos communiquées par des abonnés, 

non par La Poste 

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

33 – GIRONDE. 

- Bordeaux : info fournie par PHILAPOSTEL Aquitaine. La 

Poste vient de rééditer une série de 5 PAP « Bordeaux 

mon quartier » avec le timbre Bordeaux émis en 2009 

(timbre panoramique). Ces PAP reprennent les 

illustrations les plus caractéristiques de la ville 

(illustrations qui étaient proposées l’an dernier dans les 

séries de PAP « Bordeaux mon quartier ») :  

- Bordeaux Centre, la place de la Bourse et le miroir 

d’eau ; 

- Bordeaux Centre, le grand théâtre ; 

- Bordeaux Caudéran, le parc bordelais ; 

- Bordeaux Victor-Hugo St-Augustin : le stade Chaban-

Delmas ; 

- Bordeaux Maritime : le pont d’Aquitaine.  

Michel Bablot, président de PHILAPOSTEL Aquitaine, a 

fourni à la rédaction le scan de deux PAP : 

1, timbre Bordeaux panoramique, rect., non précasé. Vue 

panoramique d’un bâtiment en courbe avec plan d’eau au 

bord, le tout dans un cadre bleu foncé. Texte : « Centre / 

Bordeaux mon quartier / Thomas Sanson – Mairie de 

Bordeaux ». Couleurs : bleu, gris, marron. 

1, timbre Bordeaux panoramique, rect., non précasé. Vue 

par-dessous d’un pont à hauban sur cours d’eau, cabane de 

pêcheur au premier plan, le tout dans un cadre bleu clair. 

Texte : « Bordeaux Maritime / Bordeaux mon quartier / 

Thomas Sanson – Mairie de Bordeaux » ; couleurs : bleu, 

gris, marron, vert, jaune. 

Au verso, agrément provisoire 809, lot G4S/10F129. 

Les PAP sont vendus par lot de 5 à La Poste de Bordeaux 

Meriadeck ou à PHILAPOSTEL Aquitaine (142 av. de 

Gaulle, 33520 Bruges) au prix de 4,55 euros. 

37 – INDRE-ET-LOIRE. 

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

Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 4 visuels :  

1, vue d’un moulin perché sur une tour, un mur avec porte 

en bois cernant le tout, + blason de la commune (écu 

couronné avec 2 cygnes), + le panneau « ville fleurie ». 

Couleurs : bleu, rouge, or, marron, vert, jaune.  

2, vue d’une église avec charrette fleurie sur le parvis, + 

blason de la commune (écu couronné avec 2 cygnes), + le 

panneau « ville fleurie ». Couleurs : bleu, rouge, gris, 

marron, vert, jaune. 

3, vue arrière d’une église ancienne, roses et pelouse au 

premier plan, + blason de la commune (écu couronné avec 2 

cygnes), + le panneau « ville fleurie ». Couleurs : bleu, 

rouge, gris, vert, jaune. 

4, vue d’un grand bâtiment blanc avec horloge au fronton 

(mairie, manifestement), fleurs aux balcons, et large tapis 

de fleurs au premier plan, + blason de la commune (écu 

couronné avec 2 cygnes), + le panneau « ville fleurie ». 

Couleurs : bleu, rouge, gris, mauve, rose, vert, jaune. 

Texte commun aux 4 visuels : « Bléré 37150 ». Tirage non 

précisé. Agrément provisoire 809, lot B2K/10R112. Logo 

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

N° intérieur : néant. Mention nouvelle au verso : 

« Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ». Vendu par lot de 10 avec code-barres 

sur étiquette collée sur le blister : 14514 au-dessus, 3 

561920 299655 au-dessous.  

- Joué les Tours : date d’émission non précisée mais 

récente. Marianne de Beaujard, rect., précasé. Série de 5 

visuels, sous la même forme (photo, et par-dessous logo 

de la commune et logo de son site internet) : 

1, manoir dans un parc, tronc d’arbre au premier plan. 

Texte : « Château des Bretonnières ». Couleurs : gris, 

vert, bleu, marron. 

2, petite cabane circulaire avec parterre fleuri devant. 

Texte : « Office de Tourisme ». Couleurs : bleu, marron, 

rouge, jaune, vert. 

3, grand immeuble sur une terrasse, fleurissement 

important devant et au premier plan. Texte : « Hôtel de 

Ville ». Couleurs : gris, bleu, vert, marron, rouge.  

4, plan d’eau et arbres avec de nombreux promeneurs. 

Texte : « Parc de la Rabière ». Couleurs : jaune, vert, 

marron, rouge.  

5, large plan d’eau avec roseaux et jonquilles au premier 

plan, et base de voile en fond. Texte : « Lac des 

Bretonnières ». Couleurs ; jaune, vert, gris, marron.  

Texte des logos : « Ville de Joué les Tours » et  

« www.ville-jouelestours.fr ».  

Tirage non précisé. N° au verso : 09R302. Logo postal 

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

intérieurs : LC D/16 B 0809 et NF 316/12. Vendu par lot 

de 10 avec code-barres sur étiquette collée sur le 

blister : 14514 au-dessus, 3 561920 299655 au-dessous.  

56 – MORBIHAN.  

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

Beaujard, rect., précasé. Cheval cabré devant un dresseur 

en uniforme et casquette, dans une cour sur fond de 

bâtiments. Texte : « Hennebont ». Couleurs : gris, vert, 

rouge, marron. Tirage non précisé. Agrément provisoire 

809, lot G4S/10R140. Logo postal « Pour la planète » au 

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

0510, NF 316/12 et 262536-01-00 (NDLR : noter la 

présence de TROIS n° intérieurs !). Mention nouvelle au 

verso : « Enveloppes et Pochettes postales NF 316/12 

www.ecolabels.fr ».  

PAP acheté aux Haras Nationaux d’Hennebont au prix de 1 

euro pièce par notre abonné, qui l’a expédié à la rédaction 

au titre de ses « devoirs de vacances », avec un certain 

nombre d’autres durant tout l’été. Un grand merci à lui ! 


